
Immersion 
Compagnie Le Commun des Mortels

Lecture spectacle 
Des auteurs et des autrices qui nous parlent de la mer, entre la douceur d’un rêve et

l’âcreté de la réalité. Nous vous proposons une immersion littéraire et sonore au

coeur de l’océan, comme un bain de mer régénérant, une vague de poésie déferlante

et douce, un masque d’algues et d’écume, une perle que l’on exhume de son

coquillage nacré… Un voyage en profondeurs…

Bain poétique et plongée sonore
Une lectrice et un bruiteur, une lumière qui varie, enveloppe, efface et une sélection

d’auteurs et d’autrices pour parler de la mer.

Choix littéraires 
La mer - Pablo NERUDA 

   Il était une fois… la plage - Marie DARRIEUSSECQ   

Le vieil homme et la mer - Ernest HEMINGWAY
Mujnak,  la  mer  d’Aral  assassinée  -  Alain  SURGET    

Eldorado - Laurent GAUDÉ   
Vingt-mille lieues sous les mers - Jules VERNE

L’innocente  -  Anatole  LE  BRAZ   

La mer secrète - Jules SUPERVIELLE



Son 
Clément Mandin aime le son. Bidouilleur autodidacte, Il tombe amoureux   d’un

synthétiseur analogique à Montréal et plonge dans un vaste monde de textures, de

couleurs et d'émotions. Que ce soit à la Radio avec le collectif « Les Passagers », en

concert avec le groupe « The Burmese Days » ou sur scène avec Le Commun des

Mortels, accompagné de Sabrina Amengual,   il va chercher le meilleur de ses machines

pour faire vibrer l’auditeur.

voix 
Sabrina Amengual est comédienne. En 2008, elle co-fonde la compagnie de

théâtre Le Commun des Mortels au sein de laquelle elle participe à la création de

tous les spectacles, et mène chaque année, depuis 12 ans, une saison de lectures

publiques. La voix étant au coeur de son parcours, en 2011, elle se forme au

doublage cinéma, et depuis, elle développe également son savoir-faire dans tout le

domaine de la post-synchronisation.

Fiche technique 
Une table, une chaise, noir salle, prise de 220V / Durée 1h30

Contact 
Thérèse DAVIENNE 06.33.75.81.18 

administration@lecommundesmortels.com

Infos Compagnie
www.lecommundesmortels.com 

L'oeuvre d'art est ce qui se tisse entre les hommes 
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