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 Dans une petite chaumière irlandaise au milieu d’une grande 
vallée se joue une farce maussade, celle que Daniel Burke fait à sa 
femme Nora en se faisant passer pour mort. Tout n’est ici que paroles, 
le plateau est presque vide, une comédienne seule en scène donne la 
réplique à trois voix d’hommes spatialisées et à leurs déplacements 
dans un espace imaginaire. 
 À la fi n de la pièce de J.M. Synge, Nora quitte la maison, son 
«décor immuable», et quand la porte claque, elle se trouve propulsée 
dans le monde béant, grand ouvert...pour Nora la seule façon de vivre 
et de résister sera de raconter des histoires, des contes et des récits…

Soirée de présentation de la nouvelle création de la Compagnie de la Mine d’or 2013-2014. 
Représentation précédée d’une intervention de Françoise Morvan & suivie d’une rencontre 

avec l’équipe artistique.

Théâtre du

Grenier
de Bougival

Vendredi 25 janvier 2013 à 20h30.
Maison des Cultures du Monde 101, boulevard Raspail - 75006 Paris. 

Métro : Notre-Dame des Champs, Rennes & Saint-Placide.
Réservation : diffusion@cie-minedor.com - 06 08 23 88 95.

Avec les voix de Michel Cochet (le vagabond). Alain Carnat (Daniel Burke). Emmanuel Barrère 
(Michael Dara). Sur scène Dominique Birien (Nora). Céline Laurentie (manipulation). Musique 

Michel Musseau. Création lumières Fabrice Sarcy. Conseils scénographie Violaine Burgard. 
Réalisation effets visuels Monique Scheigam, Sidonie Moulart. Accompagnement artistique 

Claire Heggen. Décor & accessoires Solenne Musseau Bande-son Loris Bernot. 
Accueil & diffusion Annette Sudre, Elise Soulier. 

www.cie-minedor.com 

Merci aux théâtres partenaires qui nous ont accueillis pour les répétitions, 
ainsi qu’à l’équipe du théâtre de la Maison des cultures du monde pour son accueil.

I N V I TAT I O N

Spectacle imaginé à partir de 
«L’Ombre de la vallée», 

pièce en un acte & autres récits 
collectés par John Millington Synge.

Textes traduits 
par Françoise Morvan.

Mise en scène
Dominique Birien.

L’Ombre & la suite… les histoires de Nora.


