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 INFORMATIONS - INFORMATIONS 
Création de 15 jours à la Maison des Étudiant·es pour l’Université de Poitiers dans le cadre de la rentrée

étudiante de 2020

Réflexion, conception  et scénographie – Hélixe Charier et Adélaïde Poulard

Graphisme titrage – Adélaïde Poulard

Construction panneaux – Paul Audebert

Avec le soutien de l’Université de Poitiers et du Crous.

Dates

Nouveau Départ est allé à la rencontre des étudiant·es :

• le 14 septembre à la Faculté de Droit / Poitiers
• le 17 septembre à la Faculté de Sciences / Poitiers
• le 21 septembre en Faculté de Sport / Poitiers
• le 1er Octobre sur le Campus de Niort
• le 7 Octobre à la Maison des Étudiant·es / Poitiers
• le 15 octobre sur le site universitaire du Futuroscope / Poitiers



PROJET - INFORMATIONS 

À l’origine,  Nouveau Départ  est  une  commande de  l’université  de Poitiers   à
destination des nouveaux étudiant.es,  nouveaux arrivant.es dans la sphère des
études supérieures.  Elle a été imaginée  pour créer du lien dans cette rentrée
scolaire particulière de 2020 touchée par le covid et ses restrictions sanitaires en
vigueur.

Pour ce saut dans le grand bain,  ce seuil  à franchir  et  finalement ce nouveau
départ  que  constitue  une  rentrée  des  classes, Rumeurs  des  Vents propose
quelques rituels frôlant la psychomagie susceptibles de donner du courage, de
la force et d’apaiser les angoisses d'une aventure nouvelle !

 installation- INFORMATIONS 

Puisque Nouveau  Départ  avait  pour  but  de  voyager  auprès  de  nombreuses
facultés de l’université de Poitiers (Staps, Sciences, Lettres et Langues, etc) mais
aussi sur les campus de Niort, Angoulême et sur le site du Futuroscope, notre
installation  a  donc  été  conçue  de  manière  légère,  facilement  démontable  et
transportable.

Inspirée des fêtes foraines des années 50,  Nouveau départ  est  constituée de
quatre îlots spécifiques pour chaque rituel. L’ambiance et la scénographie y sont
différentes selon que vous souhaitiez  Brûler vos peurs,  Planter vos forces, vous
adonner  à  l’écriture  ou  encore  voyager  dans  l’écoute  de  témoignages  des
nouveaux initiés.  

L’univers graphique a été réalisé par Adélaïde POULARD.



Dans  cet  espace,  nous  proposons  aux
participant.es  d'écrire  sur  un  papier  toutes
angoisses,  questions  qui  taraudent,
appréhensions  qui  prennent  de  la  place  et  qui
peuvent  devenir  un  obstacle  dans  l'élan  d'une
nouvelle année. Une fois fait, il leur sera possible
de se diriger vers l'Autel de la Peur afin d'y brûler
leurs  tracas  tout  en  prononçant  trois  fois  cette
incantation :

Brûler ses peurs pour des jours meilleurs, 
Brûler ses peurs pour des jours meilleurs, 
Brûler ses peurs pour des jours meilleurs.

Cet espace propose cette fois de laisser grandir en soi nos envies et nos forces les
plus chères.

Qui de mieux que le végétal pour nous y aider ?

Il s'agit donc d'écrire sur un
papier ce que l'on souhaite
voir grandir en soi, puis de
choisir une plante et de la
planter  dans  la  terre  en  y
glissant  le  papier  sous les
racines.  Par  cet  acte,
l'étudiant.e  plante  ses
envies, noue ses forces aux
racines  du  végétal  et  leur
offre  la  possibilité  de
s'épanouir. 



Courrier du futur

Une  rentrée  s'écrit  comme  un
nouveau  départ.  Celle  de
l'université  marque  un  seuil
d'autant  plus  grand  qu'elle
s'accompagne  souvent  d'une
émancipation  à  plusieurs  niveaux.
Nous  proposons  aux  nouveaux
arrivant.es  de  laisser  à  eux-
même  une  trace  de  ce  seuil
franchi  en  s'écrivant  une  lettre
qu'ils  ouvriront  environ  8  mois
plus tard. 

Nous leur proposons là-aussi de faire un état des lieux intérieur, de coucher par
écrit  leurs  projections,  leurs  envies,  de s'adresser  à leur  «  moi  »  qui,  vieilli  de
quelques mois, pourra ouvrir cette lettre et lire le chemin parcouru.

Destinataire mystère

Quoi  de  plus  grisant  que  d'écrire  à
un·e inconnu·e ? 

Il  est  commun  qu'une  rentrée
universitaire se fasse en terrain vierge,
sans connaissance du territoire  ni  de
ces habitant·es. C'est pourquoi nous
proposons  ici  de  piocher  une
adresse  postale  d'un·e  autochtone
volontaire, désirant recevoir une lettre,
et  de  lui  livrer  ses  questions  et
impressions quant à cette  nouvelle
ville.

La personne s'engage à répondre en retour et qui sait, pour bien d'autres courriers
encore.



Les bruits,  les sons et  témoignages
de ces journées dans ce vivarium de
Nouveau  Départ  sont  captés  par
l'oreille fine d'Adélaïde Poulard.
Ce  temps  d'échange  est  ensuite
modelé  et  mixé afin d'en créer  une
bulle  sonore,  témointe  d'un  instant
déjà envolé.

À  chaque  nouvelle  implantation  de
Nouveau  Départ auprès  d’une
faculté,  le  stand  Cabinet  de
Curiositétudiant·es diffusait les sons
et  témoignages  des  précédentes
interventions. 

Ces bulles sonores ont été diffusé sur les ondes des radios universitaires telles que
Pulsar (Poitiers) et Zaï zaï (Angoulême). 

À écouter ici  https://soundcloud.com/rumeursdesvents→ https://soundcloud.com/rumeursdesvents



« Je ne m’attendais pas faire ça en venant à l’Université mais ça fait du bien ! »
Étudiante L1     



   EN LIEN AVEC LE TERRITOIRE- INFORMATIONS 
Appel à Participation

La mise en place du projet nous a amené à solliciter différents acteurs du territoire
pour répondre à nos besoins. Des besoins d’humanités autochtones avec notre
mise en lien épistolaire  entre un·e habitant·e et  un·e étudiant·e et  des besoins
horticoles pour ancrer nos envies à la terre.

Jardin des Envies des Étudiant·es
Pour  le  rituel  de  Planter  ses  forces, Rumeurs  des  Vents  s’est  tournée  vers
l’équipe des espaces verts et du Jardin Botanique de l’université de Poitiers.
Grâce à leur expertise, elle a su nous proposer différentes plantes qu’elle pouvait
produire en semi pour la rentrée universitaire : Sauge ananas, Verveine, Euphorbe,
Hémérocalles, Tanaisie, Calendula etc

L’équipe  a  également  imaginé  l’agencement  du  Jardin  des  Envies  des
Étudiant·es  situé derrière la Maison des Étudiant·es. pour pouvoir facilement s’y
promener tout en contemplant la flore et les envies qui y grandissent. Elle a donc
tout mis en œuvre pour rendre possible ce rituel, de la préparation des sols à la
germination des plantes jusqu’à la plantation des semis.

Pour l’un, un appel à participation 
nous a permis de récolter un nombre 
d’adresses postales suffisant pour la 
bonne mise en œuvre de 
Correspondances.



Fiche technique - INFORMATIONS 

Nouveau départ est composé de 6 panneaux titrages à monter sur le lieu de la
représentation. Grâce aux incroyables curiosités d’Emmaeus, Rumeurs des Vents
a  pu  confectionner  et  conserver  les  éléments  majeurs  scénographiques  des
différents pôles.

Il sera demandé à la structure accueillante un soutien en tables et chaises :

- 4 longues tables
- 2 tables hautes/bar
- 7 chaises
Une visseuse pourra également être demandée.

Temps de montage – 1h30

Nombre de personnes nécessaire hors équipe – 2 



 ÉQUIPE- INFORMATIONS 

Hélixe CHARIER - co-réalisation

Hélixe Charier suit le cursus de comédienne durant cinq ans
au Conservatoire à Rayonnement Régional de Poitiers puis
celui  de  la  mise  en  scène  en  intégrant  la  formation
professionnelle  «  Assistanat  à la  mise  en  scène  et
dramaturgie  »  à l’Université de  Poitiers.  Elle  assiste  les
metteurs en scène Fabrizio Montecchi de la compagnie de
théâtre  d'ombre  Gioco  Vità pour  la  création  Moun  (2015),
Émilie Le Borgne du Théâtre dans la Forêt pour  l'Éveil  du
Printemps  (2015)  création du Conservatoire,  Jackie  (2017),
Rancheros  (2018)  puis  Chroniques  Martiennes  (2019)  et
Charlotte Gosselin de L'Arc Électrique pour la création Kids
(2017) pour laquelle elle est également comédienne doublon.

Depuis 2018, elle est la directrice artistique de la Compagnie
Rumeurs  des  Vents  pour  sa  première  création  Tous  à la
Marge !, une exposition participative et théâtrale. 

Adélaïde POULARD - co-réalisation

Formée comme comédienne au Conservatoire à
rayonnement  régional  de  Grand  Poitiers,
Adélaïde  Poulard  suit  en  parallèle  un  Master
d'assistanat  à  la  mise en scène.  Depuis 2017,
elle  travaille  avec  plusieurs  compagnies  de  la
Région Nouvelle-Aquitaine, et parmi elles Arlette
Moreau, Rumeurs des Vents, Studio Monstre, en
tant  que  comédienne,  dramaturge  ou
pédagogue. 

En 2021 elle travaille comme assistante à la mise
en scène aux côtés de Thomas Ferrand, et de
Céline Garnavault – compagnie La Boîte à sel sur
la création de Track. Elle se forme régulièrement
au chant et à la danse contemporaine lors de workshops ou de laboratoires. Depuis 2019
Adélaïde Poulard créée des capsules sonores à visée documentaire et journalistique, pour
le podcast  Nager Nue  ou au sein de projets artistiques (Nouveau Départ, Rumeurs des
Vents ; Ronces, Thomas Ferrand). En 2021 elle suit le diplôme universitaire « Animaux et
Sociétés » à l'université de Rennes 2.



LA COMPAGNIE 

La Compagnie Rumeurs des Vents, crée en Novembre 2017, propose des installations et
spectacles où réalité et fantasme se taquinent, s'entremêlent et s'unissent, plaçant les
spectateurs en terrain inconnu. Elle est née du désir d’affirmer un regard poétique et
décalé sur le monde contemporain et souhaite donner place à la sensibilité et à la
rêverie  tout  en  interrogeant  la  constante  évolution  des  rapports  humains  que
façonne le monde d'aujourd'hui. 

Défendant  un théâtre  humain et  citoyen,  La Compagnie Rumeurs des Vents souhaite
proposer des actions de territoire et de médiation pour rêver et créer un projet ensemble :
un théâtre pour tous et par tous. 

Hélixe CHARIER – Directrice artistique 

Créations et Actions 

L’heure blanche –  Janvier 2021 à Cap Sud, Poitiers.
Installation scénographique Nouveau Départ – Septembre 2020 pour la rentrée étudiantes
du Campus de Poitiers. Partenariat Université de Poitiers.
Mise en scène d’Incendies de Wajdi Mouawad pour le bac des terminales théâtre du 
Lycée Berthelot, Châtellerault, Mai 2020.
Les Instantanées, modules d’expérimentation autour de la pratique théâtrale – 2018/2019 

Tous à la Marge !, une exposition participative et théâtrale avec les collégiens, lycéens et 
habitants de Grands Poitiers – 2017/2018
Création en lycée, création théâtrale avec les élèves du lycée du Bois d’amour autour de 
la pièce Le Mardi où Marty est mort – 2017/2018. 


