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    “Sans faire de bruit" est un seul en scène, entre documentaire et enquête intime, sur 

l'onde de choc d'un drame au sein d'une famille.

Le spectacle s'inspire de l'histoire personnelle de Louve Reiniche-Larroche, dont la mère 

est devenue sourde brutalement à l'automne 2017. 

    Le son mène tout notre travail de création, à la fois dans le processus d’écriture 

puisque la base même de notre matière est l’enregistrement sonore et qu’il faut donc 

articuler les paroles recueillies pour faire histoire;  mais aussi scénique puisque les 

personnages ne naissent que par l’impulsion du son. C’est une partition sur laquelle les 

notes sont des intonations de voix, des souffles, des rires, qui correspondent à des 

émotions, des mouvements et une rythmique. La comédienne devient l’outil de chair du son qui 

la traverse. Par un travail de synchronisation labiale, elle va troquer sa voix pour celle 

des autres.

      L’univers sonore habille tout l’espace, tout au long du spectacle, comme si, sans lui, 

plus rien ne pourrait advenir. La création sonore est la base-même de la théâtralité du 

projet. Elle dicte tout, du jeu de la comédienne au déroulement du récit, en passant par 

l’expérience sensorielle proposée au spectateur. Tout se créé, se perd et se transforme au 

gré de ce que l’oreille perçoit. L’ambition de mettre le son au coeur du travail de création 

va avec notre désir d’éveiller la sensibilité du spectateur à sa valeur.

Marcello Mercado Variations Van Gogh, Compositions... - SOUND ART TEXT

Si le son nous permet de voir et 

percevoir les émotions, le caractère, 

l'humanité d'un être, que se passe-t-il 

alors, s' il disparaît ?



Prémices

     Nous sommes en Automne 2017 et ma mère vient de perdre brutalement l'audition 

dans la nuit du 2 au 3 novembre. La veille, elle passait la journée avec sa petite 

fille au zoo, dans le vent, les cris de joie, et les manifestations d’émerveillement . 

Au réveil tout a disparu. En un instant tout a basculé, comme une claque en plein 

visage.

       Quand ça arrive, je suis à New York, je reçois un message de mon frère.

« Louve :Allo frérot, tu m'as demandé de te rappeler, qu'est ce qui se passe ?  

Basile : bon écoute, maman n'entend plus rien, mais vraiment rien du tout, voilà je 

veux pas t'inquiéter parce que tu es loin mais je me suis dit qu'il fallait quand même 

te prévenir.. 

Je sais pas si ça va pouvoir être récupéré cette fois ci, elle à l'air de dire que là, 

elle sent que c'est pour de bon. »

        Je rentre à Paris. En allant vers chez elle, l'angoisse monte. J'ai peur 

qu'elle soit changée, qu'elle ne sache plus parler, que sa voix ne soit plus sa voix, 

que sa figure ne soit plus la sienne, cette angoisse absurde qu'elle ne soit plus la 

même, j'ai peur d'avoir perdu ma mère. je lui écris, par texto : « je suis là », rien 

ne sert de sonner.. Le souffle raccourci, j'entend ses pas s’approcher.

Je sens, au moment de cette ouverture de porte, qu'un long tunnel nous attend.. 

        Elle n'a pas changé, elle a juste très froid, tout le temps...  

Pendant près de 5 mois nous allons nous parler « sur la bouche », 

je sous-loue mon chez moi pour venir vivre avec elle, ça durera presque 9 mois.. 

Le marathon commence. Une plongée dans l'univers médical, les traitements, les espoirs 

puis la résilience. Elle sera opérée des deux oreilles le 23 Février. 

Elle ne le sait pas encore, mais deux années de rééducation l'attendent. Et la 

découverte de ce gros mot ; « handicap ».

        Neuf mois plus tard, elle commence à récupérer son autonomie, je reprends ma 

vie. Mon attention n'est plus uniquement portée sur elle, je me mets alors à regarder 

ceux d'autour, les proches, la famille. 

Sans être sure de savoir pourquoi, je décide de les enregistrer. Je débute une sorte 

d’enquête. Je veux savoir comment ils l'ont vécu, où ils en sont, qu'est ce qu'il leur 

reste de cet événement. Alors je les interviewe.

En Décembre 2019, mon grand père est sur le point de mourir, nous sommes tous réunis 

pour noël. C'est dans ce cadre que je viens chercher leur voix.  



Note d’intention 

Le cœur de notre travail est une recherche sur la place du son dans nos 

existences. Notre objectif est de sensibiliser sur la valeur et la préciosité 

des sons que nous percevons au travers d'une histoire intime. L’atmosphère 

sonore et les voix qui nous entourent, de façon invisible mais essentielle, 

nous définissent et définissent nos liens avec les autres. 

Que se passe-t-il s'ils disparaissent ? Comment la réalité se transforme-t-elle 

?  Comment  le  regard  des  autres  change  sur  celui  ou  celle  qui  n'entend 

plus ? Quelles nouvelles relations se créent ?

Cette pièce, entre documentaire et enquête intime, se révèle peu à peu à nos 

yeux. 

L’écriture est entièrement sonore, tirée des interviews menées par la 

comédienne auprès des membres de sa famille.

Nous sommes dans un salon, mais un salon qui semble avoir été déformé, comme si 

l'onde d'un bruit violent avait tout distordu.

Avec la voix des interviewés dans sa bouche, avec leurs énergies dans son 

corps,  elle  va  tour  à  tour  leur  donner  vie  par  un  travail  minutieux  de 

synchronisation labiale.

Chaque apparition de personnage, offre au public de nouvelles clés de 

compréhension sur ce qui est arrivé. Les témoignages vont peu à peu construire 

la silhouette de cette mère meurtrie. Au moment où le public apprend ce qui lui 

est  arrivé,  le  spectacle  bascule.  Cette  révélation  naît  d’un  mouvement 

d’urgence,  comme  si  les  proches  croyaient  pouvoir  la  sauver  du  vide  qui 

l’attend. L’espace semble se réduire et les personnages s'entremêlent dans un 

chorus sonore. L'agitation augmente et augmente jusqu’à un noir brutal puis le 

silence. C’est de cette obscurité qu'apparaît pour la première fois la voix de 

la mère. Elle nous fait le récit du jour de sa perte auditive, accompagné par 

un parcours sonore cinématographique qui fait entrer le spectateur dans son 

point de vue. Quand la lumière revient, plus rien n’est pareil. Les personnages 

avec  lesquels  nous  nous  sommes  familiarisés  réapparaissent  complètement 

transfigurés, pour symboliser visuellement la perte auditive.



Les membres de la famille sont comme absorbés dans le salon, ils se fondent au 

décor. On comprend alors que chaque objet représente un des personnages, et la photo 

de  famille  nous  apparaît.  Le  caractère  métallique  du  son,  les  souffles,  les 

acouphènes nous font perdre la compréhension de leur parole. Par instant seulement, 

leur voix revient et révèle l'écho du traumatisme, la trace que ce drame a laissé à 

chacun.  S’opère  alors  un  va  et  vient  entre  son  point  de  vue  à  elle,  devenue 

narratrice et leurs point de vue à eux sur scène. 

Nous sommes trois à la création de ce spectacle. Une metteuse en scène, une 

comédienne et un créateur son. La présence de ce dernier est essentielle pour que le 

travail sonore soit l'impulsion de départ de chacun des axes de création, aussi bien 

scéniques que dramaturgiques. La recherche du mouvement et de l’action sera elle-

même motivée et orientée par les différentes expérimentations sonores.

L'objet de cette création est d'amener un drame familial vers la poésie du 

théâtre. En  faire  une  expérience  sensorielle  étonnante,  brutale,  drôle  et 

touchante. 



RECHERCHES MATIÈRE ET ESPACE 

NOTES : 
Sol - ruine  Disparition - effacement  Identité - sens - sensoriel - perte des repères - ondes   

Coquillage (le son qui s’en échappe)   Mémoire - trace    Processus - illuminer la nuit (cf photos 
Rafael Y Herman, photo nocturne avec ex- position longue) Aquarium - sons sous l’eau 

Matières : 
Silence : Isolation, occulter le bruit : Feutre, liège, laine, chanvre, fibre naturel, couvrir avec 

des matériaux souples 
Sons aigus :  Céramique, quelque chose qui se casse, frottement, ardoise, pierres, matières lourdes 

1. Sigalit Landau - Cristallisation en sel de la Mer morte 

2. Robert Morris - Feutre 

3. Matière d’isolation Feutrine de chanvre 

4. Matière d’isolation denim recyclé 

1 2 3 4

1. Absalon 

2. Théo Mercier - Pierre d’aquarium 

3. Hélène Bertier - bois, crin de cheval et céramique 

4. Hélène Bertier - Céramique 

1 2 3

4



1. Venera Kazarova  

2. René Magritte 

3. Charles fréger 

4. Claire Tabouret 

5. René Magritte 

1. Rafael Y Herman -  Photographie prise en nuit 

2. Wilfrid Almendra - Ardoise, fer à béton, terre, agave americana 

3. Cèdre bleu pleureur 

4. Joseph Beuys 

4

321

1 2 3

4
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Louve Reiniche-Larroche

Metteuse en scène et comédienne, Louve commence le théâtre 

et la danse très jeune. Elle se forme aux Cours Florent, puis 

suit de multiples stages pour compléter et enrichir son 

apprentissage. (Travail corporel, Danse africaine, Chant, Ecole 

Lecoq, Clown Ecole Samovar, Théâtre scénographie et Cinema 

Camilla Saraceni, Gaga Dance...) 

Elle co-fonde le Collectif Les Ames Visibles au sein duquel elle 

sera assistante mise en scène et interprète pendant 6 ans. Au 

fil des rencontres, son travail s'élargi vers d'autres 

compagnies et d'autres disciplines. 

Elle travaille de 2015 à 2019 en tant que Co-directrice 

artistique, metteuse en scène et interprète au sein de la 

Compagnie Sospeso. (Créations Danse-Musique-Théâtre.)

Par ailleurs, elle joue dans Caligula d'Albert Camus avec le 

Collectif Sur la cime des actes et rejoint la Compagnie Laps en 

2019 pour jouer dans Dérivée d'Emilie Lambert.

Elle rejoint Nachepa Compagnie en 2020 pour la création Sans 

faire de bruit.

Elle prépare actuellement deux nouveaux spectacles. 

      Tal Reuveny

Tal Reuveny est une actrice et metteuse en scène 

israélienne installée à Paris . 
Elle se forme au Conservatoire d’Art Dramatique de Tel-Aviv, 

section mise en scène. En 2016 elle met en scène Paraphylia, dans 
le cadre du festival Poliennale au Théâtre Hateiva à Jaffa, pour 
lequel elle reçoit le prix du jury. 

Dans sa démarche artistique, elle s’installe à Paris et suit les 
deux années de formation professionnelle de l’école 

internationale de théâtre Jacques Lecoq. En 2018 elle met en 
scène la pièce Hommage, de Maor Zagouri au Jeune Théâtre National 
(JTN) à Paris. En 2019 elle met en scène un spectacle destiné aux 

enfants, L’Ourson de Fred, qui se joue toujours. En 2020 elle 
crée et met en scène le spectacle Space Dogs pour le Prague 

Fringe Festival.
Elle est à l’origine de la Compagnie Nachepa, qu’elle a montée 
avec Michael Charny en 2019. En tant que comédienne, Tal part deux fois en tournée à 

Hong Kong et en Chine pendant les saisons 2018 - 2019 avec le spectacle Journal d’un 
Fou, mis en scène par Ata Wang. En 2019 elle joue également dans la 

pièce Jacqueline, écrite et mise en scène par Côme Desno, pour laquelle aura lieu une 
résidence au CDN théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis en février 2021. En 2020 elle 
joue dans la pièce "émeute - sorry for the inconvenience" mise en scène par Clara 

Rousselin, au Paris Anim' Les Halles Le Marais, et dans la pièce Hypochondrie écrite et 
mise en scène par Julie-Marie Monster, au Villa Kultur à Copenhague, Danemark. En 

dehors du théâtre, Tal écrit et publie de la poésie en hébreu, et travaille en ce 
moment sur son premier roman.

Equipe Artistique



Jonathan Lefèvre-Reich

Jonathan Lefèvre-Reich est un musicien et 

ingénieur du son diplômé de la Formation Supérieure 

aux Métiers du Son du CNSMDP. 

Passionné de spectacle vivant et nourri par une 

double culture musicale classique et pop, il opère 

autant comme ingénieur du son, producteur et mixeur 

en musiques actuelles (Evergreen, August and After, 

Ji Drû & Sandra Nkaké, Para One), preneur de son en 

musiques acoustiques (Stephanie-Marie Degand, 

Marianne Croux, Michalis Boliakis), créateur son ou 

sonorisateur (Cola Boyy, Josephine Stephenson, Cie 

E7KA) et également musicien (Evergreen, Michael 

Wookey, nit & Octopop, France Chébran). 

Goni Shifron 

Goni Shifron est une artiste plasticienne. Elle utilise la 

mise en espace (installation, sculpture, objet) et la mise 

en action (performance) pour composer des actions et des 

édifices silencieux, fidèle à une esthétique du monochrome 

et de l’élémentaire. 

Goni est arrivée en France en 2006 pour étudier à l’École 

Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois puis a 

obtenu une licence d’arts plastiques à la Sorbonne Paris 1. 

Elle intègre enfin en 2012 l’École Nationale Supérieure des 

Arts Décoratifs, diplômée en 2016 de la section 

Scénographie. Elle poursuit sa recherche lors de 

résidences, à la Villa Belleville (2017) Création en cours 

(2017-2018 Atelier Médicis), ou lors de présentations publiques lors de la 

Nuit Blanche (Onirisme Collectif, 2017) et au Congrès des Sciences (Oslo, 

2019). En parallèle, elle collabore avec l’Institut Métaphorique (soutenu par la 

Fondation Daniel et Nina Carasso) lors de trois cycles de résidences à 

Paris, au Pays Basque et à Jérusalem. En 2018 elle collabore avec la Maison 

de l’écrivain Shai Agnon à Jérusalem pour la conception des costumes et 

d’espace de la pièce Ido et Einam. 

En juin 2020, elle inaugure chez Fabre, à Paris, sa première exposition 

personnelle intitulée For Intérieur, sous la direction de la curatrice 

Alexandra Fau. Goni Shifron poursuit actuellement son activité artistique à 

Paris, et mène ses recherches et collaborations artistiques entre la France 

et Israël. 



 

Nachepa est une jeune compagnie de théâtre qui met l'accent sur les problématiques 

d'identité autour des évènements qui font de nos vies une traversée. La compagnie a 

été créée en 2019 par Tal Reuveny, actrice et metteuse en scène (Ecole 

internationale Théâtre Jacques Lecoq promotion 2018) et Michaël Charny, acteur et 

auteur (Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de paris, promotion 2014). 

Le nom de la compagnie, verlan de Panache, vient de l'histoire intime de Michaël. T. 

Carmi, son père, décédé lorsque Michaël était encore très jeune, était un poète et 

traducteur Israélien reconnu. Il a laissé derrière lui de nombreux ouvrages, 

notamment une traduction de la pièce d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. Il lui a 

fallu deux mois pour trouver l'exacte traduction du dernier mot de la pièce : « 

Nachepa ». Nous avons voulu fonder les valeurs de notre compagnie sur cet exemple 

d'intégrité artistique. Dans un monde où l'économie grandit à une vitesse folle, où 

l'abondance d'information est indigeste, nous voulons offrir au public le théâtre le 

plus honnête possible. Nous aimons plonger profondément dans nos sujets, donner à 

réfléchir et prendre le temps de se comprendre soi et les autres. Nachepa se 

concentre sur la création de spectacles inspirés d'histoires intimes ou basés sur 

des évènements historiques. Partir de la réalité et la transformer pour la scène. La 

compagnie est en constante recherche de nouveaux angles de vues, de beautés cachées 

et de l'inconnu.Dans un soucis de progrès et d'égalité, Nachepa veille à ce que les 

femmes occupent une place centrale dans toutes les créations. Par notre 

professionnalisme, notre originalité et notre sensibilité, nous tenterons d'ouvrir 

les esprits et de faire la part belle aux différences. Nous voulons que notre 

théâtre donne voix à celles et ceux qu'on oublie. 

Nachepa.com

NACHEPA - La compagnie 

http://nachepa.com
http://nachepa.com


cie.nachepa@gmail.com

louve.reiniche.larroche@gmail.com

mailto:cie.nachepa@gmail.com
mailto:louve.reiniche.larroche@gmail.com
mailto:cie.nachepa@gmail.com
mailto:louve.reiniche.larroche@gmail.com

