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L’HISTOIRE

L’étoile polaire a mystérieusement disparu. La vie sur terre est 

perturbée. Yolanda, une jeune femme loufoque, est envoyée 

dans la nature à la recherche d’ingrédients pour concocter 

une potion qui remettra le monde à l’endroit. De rencontres en 

péripéties, elle se retrouve embarquée malgré elle dans une 

aventure qui la dépasse... mais l’humanité en sortira grandie !

LE SPECTACLE

A travers ce spectacle, le personnage de Yolanda nous 

embarque dans une quête naturaliste à la rencontre d’espèces 

emblématiques du printemps et de l’été. Marionnettes 

et musique rythment son épopée et nous entraînent à la 

découverte des richesses et des fragilités de la nature.

THÈMES

Printemps-été, nature nourricière, entraide

TEMPS D’ÉCHANGE

Après le conte, Alexandra et Elisabeth vous proposent d’en 

découvrir un peu plus sur les animaux et les plantes de la 

saison. Selon les protocoles sanitaires, une dégustation de 

sirops de fleurs ou confitures de fruits faits maison est 

envisageable.

ÉQUIPE ARTISTIQUE

Jeu et musique : Alexandra BORKOWSKI

Jeu-marionnettes et musique : Elisabeth KULUS

Écriture, création des décors et des marionnettes : 

Alexandra BORKOWSKI et Elisabeth KULUS

Aide à la mise en scène : Gaëlle FRATELLI



INFORMATIONS PRATIQUES

INFOS TECHNIQUES :
Spectacle autonome et pensé pour une représentation en intérieur ou 
en extérieur selon la saison : structure de fond de scène et décors, 
projecteurs compris. Espace scénique idéal : largeur 6 m et profondeur 
3/4 m, mais adaptable à plusieurs espaces.  
Spectacle a capella, si besoin de sonorisation spécifique  
à un grand espace ou cas particulier, prévoir coût supplémentaire.

TARIF de la prestation : 650€*

(Tarif comprenant les salaires et charges salariales des deux artistes, la 
mise à disposition des accessoires, décors et costumes nécessaires au 
bon déroulement de la représentation, ainsi que les frais administratifs et 
d’assurance de la Cie.) 
*+Participation aux frais de déplacement depuis Strasbourg. 
*Tarifs dégressifs pour plusieurs représentations et tarifs scolaires 
éventuels.
Pour un devis précis, consultez-nous !

REPRÉSENTATION DU SPECTACLE 

ON PERD LE NORD

DURÉE 45 À 60 MIN SELON PUBLIC

*Le duo Alexandra Borkowski / Elisabeth Kulus présente un second 

spectacle sur la nature en automne-hiver, “La Fabuleuse nuit de 

Lulu”. Ensemble, ces deux contes peuvent constituer un fil conducteur 

pédagogique sur les saisons. Contactez-nous pour en savoir davantage. 

Forfait possible pour les deux spectacles.



Animée par l’envie de partager ses connaissances et de transmettre ses valeurs, 
cette artiste autodidacte utilise aussi bien la musique, la marionnette 

que le dessin pour nous emporter dans sa vague créatrice. 
C’est sa première collaboration avec la Compagnie L’inattendue.

ELISABETH

KULUS

Cie L’inattendue 
www.linattendue.com

06.40.109.119
linattenduecie@gmail.com 

APE : 9001Z 
SIRET : 491 127 486 00034

8, Rue de la Râpe 
67000 Strasbourg

Comédienne de formation, clowne en devenir et animatrice nature durant plusieurs années, 
elle intervient auprès de différents publics depuis plus de 15 ans. 

Elle mélange son caractère scénique et ses connaissances naturalistes 
pour nous raconter des histoires et nous embarquer dans son univers.  

ALEXANDRA

BORKOWSKI

Compagnie de spectacles créée en 2004 autour du théâtre contemporain,  
elle œuvre depuis quelques années dans le domaine des spectacles jeunesse. 

L’inattendue présente actuellement plusieurs contes-vivants interprétés par Gaëlle Fratelli,
un conte hiver interprété par Alexandra Borkowski, 

et deux spectacles par le duo Alexandra Borkowski / Elisabeth Kulus. 

Licence d’entrepreneur de spectacles 
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