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NoS CRAETHERA est une compagnie 
créée en Juin 2021 par Coraline Char-
net et Tristan Lacaze, tous deux issus de 
l’École Nationale Supérieure des Arts 
de la Marionnette (11ème promotion). 
Après avoir travaillé auprès de la Compa-
gnie La Pendue sur le film de Leos Carax, 
Annette, voici qu’une envie commune 
les motive tous deux à créer leur propre 
compagnie et ainsi amorcer le dévelop-
pement de leur propre spectacle. Mêlant 
dans leur réflexion des formes diverses 
telles que : le cinéma d’animation, la mu-
sique, la danse, le théâtre et la marion-
nette. NoS CRAETHERA sera comme un 
territoire imaginaire dans lequel seront 
mêlés les enjeux préoccupants du monde 
contemporain aux méandres poétique du 
spectacle-vivant. Notons qu’une question 
se détache parmi tant d’autres à savoir : 
l’approche sensible que nous cultivons 
face au vivant. S’il est important de savoir 
affirmer ses convictions il ne sera jamais 
question, sur scène, de prétendre faire 
politique de quelconque sujet mais bien 
d’en faire de l’art autrement dit une expé-
rience sensible.

NoS CRAETHERA

L’ISLE AUX SINGES est le premier spectacle de 
la compagnie NoS CRAETHERA. Ce projet fait 
suite aux solos qui avaient été présentés à l’ES-
NAM en 2019. Les deux solos avaient été conçus 
pour correspondre entre eux sur une thématique 
commune : les grands Singes et plus particuliè-
rement le Gorille. Tout reposait sur l’incongrui-
té de la figure de King Kong dans le cinéma de 
monstre et sa présence dans l’imaginaire collectif 
populaire. Soulevant par là toute la complexité de 
notre rapport à cette espèce en tant qu’humain. 
Avec L’ISLE AUX SINGES le sujet s’élargit à une 
grande palette d’espèces, plus précisément c’est 
à l’image du singe que s’intéresse ce projet dans 
tout ce qu’il y a eu de proximal entre le dévelop-
pement humain et son regard porté envers cette 
autre famille de l’ordre des primates. Une fascina-
tion qui a donné lieu à de nombreuses traces dans 
notre culture (religion, art savant et populaire). 
C’est à partir de cette accumulation d’empreinte 
qu’il s’agira de concevoir un périple fantasmago-
rique où le rêve et la réalité ne seront que des hy-
pothèses, où il sera possible de naviguer parmi 
tout ce que nous avons accroché à leur présence.

L’ I SLE AUX SINGES



 MIROIR NOIR est une association loi 1901, créée en août 
2021 et présidée par Thomas Rousseau (Régisseur Général de l’ES-
NAM). Implantée à Charleville-Mézières, elle est chargée notam-
ment de produire la compagnie NoS CRAETHERA et ses projets. 
 
 Parmi ses missions, il y a celle de solliciter le territoire en fai-
sant appel aux ressources qu’il détient. Un des axes d’échange est celui 
de l’écologie, notamment dans le domaine de la construction; culti-
ver des liens avec plusieurs acteurs locaux, régionaux, afin de pri-
vilégier les matériaux recyclés, naturels et écologiques dans la 
construction des scénographies, marionnettes ou dans la recherche 
d’accessoires nécessaires aux créations. 
Cela s’inscrit également dans une proposition de valorisation de ces 
organismes ou entreprises qui seront partenaires, et d’un partage de 
ce mode d’approvisionnement avec le public.
 Une des autres missions est d’aménager des temps entre ar-
tistes et divers types de publics ; scolaires, mais aussi certains mi-
lieux plus spécifiques (personnes hospitalisées, handicapées, en fra-
gilités sociales…). La pluridisciplinarité est un axe important dans 
ces propositions entrecroisant particulièrement la marionnette, la 
musique et les arts plastiques.
 Par ailleurs, autour des créations de NoS CRAETHERA, 
il s’agira d’organiser des médiations aux couleurs du sujet mis en 
exergue par la compagnie ; un prolongement qui pourra prendre la 
forme d’expositions, de conférences, d’entretiens... Pour ce faire, l’as-
sociation souhaite inviter d’autres artistes, penseurs, chercheurs à 
relier leurs propres travaux à ceux de la compagnie.

 Miroir Noir, défend l’idée qu’une œuvre, si elle se doit d’exis-
ter pour elle-même, peut néanmoins être un appui, outil de réflexion 
admettant des croisements avec d’autres disciplines, permettant l’ap-
proche transversale de certains sujets. 
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