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SPECTACLE ÉQUESTRE : LA PAROLE 
FÉMININE AU CŒUR DE LA NOUVELLE 

CRÉATION DU CENTAURE  

 

Camille et l’étalon Sombre, au cœur du nouveau spectacle du Centaure @DR/ Francesca Todde – 

Contrasto 

Le théâtre du Centaure présente son nouveau spectacle, Nyx. Une femme qui prend l’espace 
au nom des femmes. Une création à découvrir dans les villes de Sète, d’Annemasse et de 
Roubaix. 
Fabrice Melquiot et Camille s’associent pour présenter une création contemporaine et poétique, 
mettant en scène Camille et un étalon frison, prénommé Sombre. Camille prend les traits 
de Nyx, fille des ténèbres dans la mythologie grecque, sous la forme d’une amazone puissante, 
à la fois femme-parole et femme-mouvement. Le spectacle montre le pouvoir des mots qui 
permet de libérer la parole des femmes. 
 

 

Camille évolue les yeux bandés et avec une canne blanche tout au long du spectacle @DR/ Francesca 

Todde – Contrasto 



 

UNE INTRIGUE SONORE 

 
La création équestre est accompagnée d’une bande sonore racontant l’histoire de la 
centauresse. Une femme évoluant dans un Paris la nuit, mêlant le brouillard et la neige, qui 
vient de vivre une rupture amoureuse. Les yeux bandés et une canne blanche à la main, elle se 
balade dans la ville. « J’ai un cheval au galop qui galope dans mon cœur », peut-on entendre 
dire Camille. Tout au long de cette balade, elle fait des rencontres inamicales mais aussi 
protectrices. Sur son chemin, Camille croise un loup, un lynx, un cerf et des hommes. Le 
spectacle montre le combat métaphorique que Camille livre contre elle-même et contre 
toutes les violences obstruant la parole des femmes. 
 

 
Camille et Sombre évoluent dans un Paris rempli de brouillard et de neige @DR/ Francesca Todde – 

Contrasto 

 

Le spectacle Nyx sera à retrouver le 11 mars à Sète, les 12 et 13 avril à Annemasse et les 4, 
5 et 6 mai à Roubaix. Pour toute information supplémentaire, rendez-vous sur le site du Théâtre 
du Centaure. 

 


