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CARACTÉRISTIQUES
Tranche d’âge du public :

À partir de 13 ans

Spectacle agréé à partir de la 4e

Durée :

50 min suivi d’un débat avec les artistes

Jauge :

400 maximum

Les chorégraphes/danseurs :

Yoan OUCHOT - Krilin (Anh Tuan NGUYEN) 
Awaï (Malachie ARNASSON) - Galoï (Pierre 

HNAUTRA) - Lomès (Gérôme ATUFELE)  
avec la collaboration de Charles BRÉCARD

Voix off :

Simane WENETHEM 
et Marie-Angèle KOTEREU 

Lumières : 

Thomas SEIVERT 

Son :

Ian PERRAUD

Mise en scène/scénographie :

Richard DIGOUÉ - Nicolas MOLÉ

Je ne voulais pas 
mourir

À PROPOS :  
La nouvelle vient de tomber  : une sortie de 
route…
Stupeur, tristesse, colère, incompréhen-
sion, découragement. Peu à peu les corps se 
meuvent, les voix se délient. 
Chacun fait face à son poteau, à son démon 
intérieur, à ce qui pousse à adopter un com-
portement dangereux.

À SAVOIR :
Je ne voulais pas mourir est un spectacle de danse poi-
gnant, basé sur des faits réels, présenté par 5 dan-
seurs/chorégraphes qui ont accepté de se joindre à 
l’artiste Richard Digoué pour témoigner de leur vécu 
et poser, en toute humilité, les bases d’une réflexion 
autour de ce fléau qu’est la mort au volant.

CONDITIONS :

➔  Techniques :
5 danseurs + 1 chorégraphe en tournée. Selon que 
le spectacle se joue en salle ou en extérieur, prévoir 
1 à 2 techniciens. Total: 7 à 8 personnes en tournée 
(avec décors)

Les cachets ne comprennent pas les frais d’héber-

gement et transport en dehors de Nouméa/Grand 
Nouméa

CONTACTS :  
Courriel : reseau.mkvk@gmail.com 
Adresse :  BP 7580

98890 Païta  
Tél. 77 98 58 (Nadège Lagneau)

Collectif  Nyian

TARIFS
1re représentation :

160 000 F

2e/3e représentation :

140 000 F

À partir de la 4e représentation :

120 000 F 

Séances scolaires :

120 000 F
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