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Une créature émerge des profondeurs de l’océan pour nous conter les 
aventures d’une petite fille, dont la vie se métamorphosa la nuit où le sel 
disparut de la surface du monde.

Un oratorio fantastique interprété par Nosfell, accompagné en exclusivité pour 
La Filature par des musicien.ne.s de l’Orchestre symphonique de Mulhouse.

CRISTAUX, SCÈNE APRÈS SCÈNE
Personnages par ordre d’apparition : 
La Créature     /     Le Père     /     La Petite Fille     /     Un Paludier     /     Les Paludiers
La Forêt aux Voix     /     Le Faune

PROLOGUE
Première scène : Une créature marine s’approche d’un grand rocher fractal, qui évoque, 
dans une échelle infiniment grande, la forme des microscopiques cristaux de sel. La 
créature chante dans une langue imaginaire. C’est une louange à la divinité Lüminiz, dont le 
nom est prononcé à plusieurs reprises, comme s’il s’agissait d’une clef.

LA TERRE DE SEL
Deuxième scène [Récitatif] : La créature s’adresse au public qu’elle considère comme le 
peuple d’une région appelée Mownakizel. C’est de cette région que provient tout le sel de la 
Terre depuis les Origines. Sous le regard bienveillant de Lüminiz, qui est la divinité tutélaire 
des travailleurs de la mer et de la terre, les Paludiers récoltent le sel dans les marais.
Troisième scène : La créature prend forme humaine pour raconter l’histoire et en exposer 
les personnages. Entre théâtre de geste et danse apparaissent, parmi une galerie de 
figures fantastiques, les personnages d’un père et de sa fille. 
Quatrième scène : Un Paludier chante une chanson de labeur. Il loue le travail dans les 
marais et l’offrande éternelle que prodigue l’océan en la forme des cristaux de sel. Mais sa 
chanson joyeuse est interrompue par une pluie soudaine et inattendue qui endommage les 
marais. Elle dure plusieurs jours et finit par laver totalement le sel de l’océan toute entier.

APRÈS LES PLUIES
Cinquième scène : Le Père et les Paludiers se lamentent sur leur sort. Le sel a entièrement 
disparu. Tous les Paludiers partent creuser les montagnes pour chercher ce qu’ils appellent 
le Sel Ancien (le sel des montagnes était, il y a des millions d’années, du sel de mer). Sauf le 
Père et la Petite Fille. Ils attendent le retour de la mère qui a mystérieusement disparu la 
nuit de la Grande Pluie. La Petite Fille prend la parole pour tenter de consoler son père. Mais 
les mots de celui-ci lui deviennent de plus en plus étrangers. Son caractère et sa langue 
sont méconnaissables. 
Sixième scène : Elle va chanter sa peine et son agitation face à l’océan, dont le calme est 
désormais le seul à pouvoir l’apaiser.



LA FIN DU MONDE
Septième scène : Une ribambelle d’animaux de toutes sortes dévale les pentes qui mènent 
jusqu’aux plages et aux marais. Ils viennent boire l’eau de la mer devenue douce. C’est la 
confirmation que le sel a totalement disparu. Dans ce malheur, la Petite Fille est émerveillée 
par la beauté du spectacle : voir rassemblés tous ces animaux si différents au même 
endroit. 
Huitième scène : Mais le Père nourrit de plus en plus de colère. Il rejette sa fille dans un 
accès de rage incontrôlée. Sidérée, elle s’enfuit.

FUGUE NOCTURNE
Instrumental

LA FORÊT AUX VOIX
Neuvième scène : La Petite Fille va crier son désespoir là où personne ne peut l’entendre. 
Elle décide de se réfugier dans la forêt la plus proche, qu’on appelle la « Forêt aux voix ». 
Elle est habitée par des esprits qui dissuadent l’enfant de se réfugier en elle car elle abrite 
le corps sans vie de sa mère. Un faune fantasque se propose alors de lui servir de guide. 
Il la mène loin de la forêt. 
Dixième scène : Le Faune guide la Petite Fille vers les hauteurs des falaises, où se situe un 
vieil arbre isolé. Le trou béant qu’encercle son tronc devient l’endroit idéal pour se réfugier. 
Elle y pleurera régulièrement tout son soûl. 
Onzième scène : Une nuit, elle se rêve en créature marine caressant sa propre chevelure 
d’enfant endormie dans le creux de l’arbre. Comme si son âme habitait deux  enveloppes 
corporelles distinctes. 
Douzième scène : Un matin, le Faune vient chercher la Petite Fille pour la ramener chez elle 
avant le levé du soleil. À peine réveillée, elle entend le chant des Paludiers qui reviennent au 
village, les mains vides. Le sel a définitivement disparu. On en a épuisé la ressource.

COMMENT LE SEL REVINT
Treizième scène [Récitatif] : En entendant cela, la Petite Fille renonce à rentrer chez elle, 
de peur de subir à nouveau la colère de son père. Elle retourne dans son arbre et pleure 
toutes les larmes de son corps. L’arbre, soucieux, finit par accueillir les sanglots de l’enfant 
pour les redistribuer dans la mer toute proche, au pied de la falaise où il est planté. Mais 
la Petite Fille ne cesse de pleurer, tant et si bien qu’elle finit par fondre dans sa propre 
mélancolie et disparaître dans les entrailles de la falaise, avant d’en ressortir sous la forme 
d’un énorme bloc de sel. Ce dernier fracture la roche, plonge et fond dans la mer, faisant 
revenir le sel dans l’Océan pour toujours.

ÉPILOGUE
Quatorzième scène : La créature chante sa métamorphose. Elle est une réincarnation 
de cette enfant qui a décidé de revenir sur sa terre natale pour conter son histoire aux 
nouveaux habitants : le public de ce spectacle. 



LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE, EST SOUTENUE PAR

RETROUVEZ 
CE PROGRAMME 
SUR LAFILATURE.ORG

CRISTAUX
SAM. 29 JANV. 10H + 15H 
4 séances scolaires ven. 28 janv. 10h et 14h15 + lun. 31 janv. 10h et 14h15 

danse, musique, théâtre dès 7 ans  ·  salle modulable  ·  1h

création avec musiciens live en exclusivité pour La Filature dans le cadre du Festival Momix

avec Nosfell, musique live par des musicien.ne.s de l’Orchestre symphonique de Mulhouse : 
alto Pascal Bride, violoncelle Americo Esteves, percussions André Adjiba, piano Natasa Bekcic
écriture, interprétation Nosfell, chorégraphie Nosfell, Clémence Galliard, Éric Martin, 
dramaturgie Tünde Deak, musique Nosfell, Julien Perraudeau, conception scénographie Nadia 
Lauro, réalisation scénographie Mickaël Leblond, Marie Maresca, Charlotte Wallet, Olivier Boisson, 
collaboration artistique, création costume Éric Martin, confection costume François Blaizot, 
design graphique Jérémy Barrault, regard chorégraphique Linda Hayford, création lumières Chloé 
Bouju, création son Nicolas Delbart, régie générale, lumière et plateau Chloé Bouju en alternance 
avec Juliette Gutin, régie son Maxime Drouot, administration, production Colin Pitrat, Blandine 
Drouin, Hélène Moulin (Les Indépendances). Production déléguée Les Indépendances. 
Coproduction COLLECTIF FAIR-E – Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne 
(C.C.N.R.B) ; L’échangeur – CDCN Hauts-de-France ; Théâtre de la Ville – Paris ; Théâtre National de 
Bretagne – Rennes ; La Filature, Scène nationale de Mulhouse ; JM France ; L’Éclat – Théâtre de Pont-
Audemer ; ICI – CCN Montpellier Occitanie / Pyrénées Méditerranée ; MA scène nationale – Pays de 
Montbéliard ; Théâtre des Quatre Saisons, Scène conventionnée Art & Création – Gradignan. Soutien 
DRAC Île-de-France dans le cadre de l’aide au projet.  Résidence ICI – CCN Montpellier Occitanie / 
Pyrénées Méditerranée ; La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne ; Théâtre Paul Éluard (TPE) – Bezons ; 
L’échangeur – CDCN Hauts-de-France ; Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne 
(C.C.N.R.B) ; MA scène nationale – Pays de Montbéliard.

photos © Manu Wino (Cristaux p.1 + Libre à la forêt p.4)

NOSFELL est un artiste polymorphe. Ses créations varient de projet en projet depuis une 
quinzaine d’années entre musique, danse et performances. Depuis ses débuts, il développe 
un langage (le klokobetz) et un monde imaginaire (Klokochazia), dont les contes et 
légendes sont dispersé.e.s au gré des déclinaisons et choix artistiques. Une œuvre totale 
qu’il convient de ne jamais figer complètement, mais de fondre au contraire dans un geste 
poétique, où oralité et vocalité jouent un rôle central. 

En 2022, La Filature lui consacre un portrait
Après Cristaux, découvrez deux autres spectacles de Nosfell : 

Mémoire de formes Nosfell & Cie DCA / Philippe Decouflé
10 + 11 mai  ·  danse, musique  ·  création en exclusivité pour La Filature 

Libre à la forêt Nosfell
2 juin  ·  concert-spectacle dès 12 ans


