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La caravane de verre, 
voyage au pays d’Emile Gallé



Avant-propos 

Emile Gallé cultivait le beau, il était un inventeur d’objets émouvants, dont les formes, 
métaphores de ses pensées poétiques et politiques, nous touchent.
C’est un homme qui en cache un autre, puis un autre. Aller à sa rencontre, c’est un peu comme 
avoir un jeu de poupées russes dans les mains, tant sa vie et son savoir-faire sont riches et 
multiples.
Sa première apparence est matérialisée par ses oeuvres de verre, palpables et visibles à l’œil, 
par transparence. Il nous ouvre alors l’invisible de la nature où il puise une grande part de son 
inspiration, mais aussi de son état d’esprit et de son comportement.
Son œuvre est une métaphore permanente sur la vie et les hommes, mais aussi sur l’amour, 
l’amour de l’autre, l’amour du beau qui provoque l’harmonie. 
Il ne s’agit pas de faire ici un spectacle aux ambitions historiques. Par contre, plonger les 
spectateurs dans un monde sensible, fragile, qui traverse les époques dans l’histoire de cet 
homme aux mille facettes, savant, intellectuel, artiste, poète et jouer avec les valeurs et les 
émotions qui le ravissaient et motivaient sa vie. 



Note d’inten�on 

Au cours de ces dix dernières années, nous nous sommes consacrés à l’écriture de spectacles en mouvement, ceux qui traversent les villes, 
inscrivant alors à notre répertoire trois spectacles déambulatoires de grand format. Aujourd’hui, notre désir est de faire une pause, au sens 
propre du terme nous concernant, pas un moment sabba�que mais ar�s�que, en inventant une histoire qui s’installe sur la ville en prenant 
le temps de la lui raconter, en gardant farouchement à l’esprit notre indispensable nécessité de nous sen�r nomades et libres de voyager. 

Avec ce nouveau projet, nous renouons avec deux formes que nous connaissons, le parcours théâtral et l’entresort, déjà pra�quées lors 
d’aventures comme celle de Grains de Folie ou encore la formidable histoire de L’Arène Foraine. Le choix de l’entresort réside dans le fait que 
nous souhaitons revenir au texte, après nous être consacrés ces dernières années au langage de l’image. En optant pour ce mode d’écriture, 
nous ne qui�erons pas le champ d’une histoire qui se raconte à la ville et à ses habitants, mais c’est ici l’occasion pour nous de jouer sur 
deux niveaux de lecture : celle du monumental sera demandée à la scénographie ;  au théâtre, aux mots, aux voix lyriques et à la musique 
de convier nos spectateurs à des moments in�mes pour lui raconter une histoire vraie, fragile comme la vie, celle de La caravane de verre. 

La mise en scène devra répondre aux exigences d’un spectacle qui s’installe dans le temps, perme�ant alors d’inscrire notre bivouac dans le 
rythme de la ville, induisant alors pour nous des manières différentes de nous y adresser. L’histoire sera portée par quinze comédiens, musiciens 
et chanteurs, voyageurs et colporteurs d’histoires. Ils traversent le monde, ils reviennent de l’autre côté du miroir, au pays d’Emile Gallé...



Un rêve fragile s’installe en ville ou sur la place du village…

Si sur votre chemin vous croisez ce bivouac. 
Laissez-vous tenter et faites une halte chez ces gens du voyage, 
Colporteurs d’histoires d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 
Ils vont de villes en villages, ils cultivent le beau, on les nomme les Emile. 
Tour à tour, ils vous feront passer de l’autre côté du miroir 
pour  vous faire partager ce qui les émeut, leurs amours, leurs passions. 
Alors, laissez-vous aller à la découverte, 
les gens de la caravane de verre vous attendent. 
Ils veulent changer le monde et, comme vous, 
ils rêvent l’avenir radieux d’un monde partagé par tous. 

Pendant deux jours, La caravane de verre s’expose, six caravanes, toutes différentes et remarquables. 
Chacune d’entre elles est une invitation au voyage.





La Rumeur  (prologue)
En amont du spectacle, les colporteurs d’histoires, Adèle, Edmond et Celestin sillonnent 
les villes et villages alentours pour annoncer la présence de La caravane de verre.



1er acte : L’initiation à la rencontre

Comme vous le savez ou ne le savez peut être pas, 
depuis sa fondation qui remonte à la nuit des temps, 
La caravane de verre sillonne le monde  en quête 
du beau ; ses habitants sont le peuple des Emile, 
grands voyageurs, poètes, artistes, amoureux de la 
nature et de la justice…
On  les appelle aussi les passeurs car ils n’ont 
de cesse de raconter ou de faire partager leurs 
multiples histoires aux femmes, enfants et  hommes 
des villes traversées. Ils sont les gardiens d’un musée 
qui n’en est pas un. Ici, rien de figé, mais un monde en 
mouvement, sensible et fragile, comme la vie. 
Ils vous attendent en fin de journée, avant que la nuit 
tombe, afin de vous préparer à ce voyage… Mais 
pour que la magie opère, ils vous faudra attendre 
que le soleil se couche car comme chacun sait, ici,  le 
peuple des muses aime les étoiles.



«...Ici, mesdames et messieurs, 
je vous invite à vous affranchir de la vieille géométrie, de la vieille optique. 

Je vous invite à vous affranchir du vieux monde. ..»



«...Ce que vous lisez ici n’est que l’annonce du siècle à venir, n’est que l’annonce du XXe siècle
 au cours duquel la parole du poète guidera enfin les hommes sur son chemin ailé,

 n’est que l’annonce du XXe siècle dont les mots du poète dessinent l’avenir radieux...»



«...Je vous invite, mesdames et messieurs, à poser l’œil sur une réalité que vous n’imaginez pas, 
à découvrir un pays que vous croyez impossible, 

à approcher une humanité qui nous est sœur - mais une sœur étrangère.
 Mesdames et messieurs, contemplez l’inconnu...»



«...Je vous invite, mesdames et messieurs, à poser l’œil sur une réalité que vous n’imaginez pas, 
à découvrir un pays que vous croyez impossible, 

à approcher une humanité qui nous est sœur - mais une sœur étrangère.
 Mesdames et messieurs, contemplez l’inconnu...»



2ème acte : La Rencontre



«...Car il y a cette beauté magique qu’Henriette a si superbement déployée sous nos yeux,
 mais il y a aussi la beauté qui nous conduit à une compréhension juste des forces qui régissent le monde, des forces 

qui conduisent le monde vers un âge nouveau...»





«...Sans les mots dont je peuple ta mémoire, sans les mots que je te donne à méditer,
 sans les mots que j’installe dans ton esprit, tu ne pourrais pas créer, tu ne pourrais pas être un artiste. 

Sans la Poésie, Emile, tu n’es pas un homme entier, tu n’es pas un homme accompli.
 Sans la Poésie, Emile tu n’es pas libre...»



«...L’espoir d’une vie meilleure, l’espoir d’un homme meilleur, l’espoir d’un siècle meilleur ! ...»





Informa�ons techniques

Spectacle en fixe
Durée : 1h15
Deux soirées de représenta�on
Un repérage est nécessaire en amont.

La planifica�on des opéra�ons :

J-2 :  Arrivée de l’équipe d’encadrement et de l’équipe technique vers 12h (13 personnes). 
         Déchargement et installa�on de la scénographie et des locaux mis à disposi�on (atelier, loges…).
         Rendez-vous avec la direc�on technique de la ville d’accueil 

J-1 : Montage de la scénographie. 
         Ma�n : La Rumeur
         Arrivée des comédiens vers 12h (17 personnes). Répé��ons.

JJ1 :   Répé��ons. Balances son vers 17h. Spectacle en soirée.

JJ2 :   Balances son vers 17h. Spectacle en soirée. Pré-démontage après le spectacle.

J+1 :  Départ de l’équipe ar�s�que (23 personnes).
          Démontage de la scénographie et chargement. 

J+2 : Chargement des caravanes le ma�n et départ de l’équipe technique (7 personnes).

Le transport de la scénographie 

 1 camion semi-remorque
 2 camions porte-chars pour le transport des 6 caravanes
 Le camion « Rumeur « 

Les espaces et lieux 

 Le campement : Environ 60m x 40m suivant le site. 
 Un atelier d’assemblage : 150m² de plain pied.
 Des loges : 120m².
 Un local de répé��ons et de réunion.

Espaces et lieux disponibles de J-2 à J+1. 
Ces locaux doivent se trouver à proximité les uns des autres.

Les demandes techniques : matériel et personnel

 4 départs en 32A triphasé, 3 armoires 32A Tri dispatché en PC 16A, 1 P17 32A Tri
 5 longueurs de câbles H07 rn 5G de 6mm² de 25m équipées de P17 32A tri
 4 lests de 25 kg, style plots Héras, sacs de sable
 Ex�ncteurs 
 Tapis de passage de câble
 1 chariot élévateur à J-2, J-1 et J+1.
 Prolongateurs électriques 
 1 stère de buche�es et cage�es
 Talkies-walkies 
  Portants dans les loges.

 Personnel pour les opéra�ons de déchargement et de montage de la scénographie,
 Personnel de sécurité et de gardiennage du site.



L’équipe ar�s�que 

Concep�on du projet : Jean-Raymond Jacob et Enrique Jimenez
Mise en scène : Jean-Raymond Jacob 
Scénographie : Enrique Jimenez
Direc�on d’acteurs : Pascal Le Guennec
Dialogues et livret : Bertrand Dicale 
Univers musical :  Patrick Woindrich, Michel Taïeb , Gonzalo Campo et Jean-Philippe Dejussieu
Concep�on lumière :  Francis Terrade dit Fantôme
Créa�on costumes :  Fabienne Desflèches, assistée de Mélanie Clénet

Produc�on : Coralie Chatauret
Direc�on technique : Olivier Brie assisté de Perrine Bonnet
Régie générale : Stéphane Najma, Manuel Charnay 
Sonorisa�on : Patrick Woindrich 
Coordina�on : Julien Fory
Communica�on : Julie Millet

Interprètes : François Berardino, Gonzalo Campo, Dov Cohen, Philippe Gouinguenet, Véronique Guichard, No Yong Kwon, Pascal Le 
Guennec, Olivier Luppens, Sevan Manoukian, Josselin Michalon, Doriane Moretus, Akihiro Nishida, Serena Reinaldi, Michel Taïeb et 
Gaëlle Vanoudenhoven. 

Régisseurs : Benoît Bernardi, Fabrice Chainon, Axel Guy et Vivien Pourchet. 

Contact : 

Compagnie Oposito
53, rue de merlan

93130 Noisy-le-Sec

Tel : 01 48 02 80 96 -  Fax : 01 48 02 49 47
contact@oposito.fr  -  www.oposito.fr

La caravane de verre, voyage au pays d’Emile Gallé
Un spectacle de la compagnie Oposito
Sur une invita�on de Moselle Arts Vivants  pour le conseil général de Moselle

Sou�ens : les parcs naturels régionaux des Vosges du Nord et de Lorraine, la ville de Mon�gny-lès-Metz, la DMDTS  (aide à 
la résidence de produc�on), la préfecture de Moselle (Fond Na�onal d’Aménagement et de Développement du Territoire), 
l’Europe (Programme FEDER Lorraine).
Appuis techniques : le CADHAME (Collec�f Ar�s�que de Développement de la Halle de Meisenthal), le CIAV (Centre 
Interna�onal d’Art Verrier de Meisenthal), le musée départemental Georges de La Tour, les villes de Meisenthal et Vic-sur-
Seille et le mécénat de la société Dalkia France.

La compagnie Oposito est conven�onnée par le Ministère de la Culture et de la Communica�on (DRAC Ile-de-France), le 
conseil régional d’Ile-de-France, le conseil général de la Seine-Saint-Denis et la ville de Noisy-le-Sec.
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