La Compagnie du Coin qui tourne présente

2 pas de Géant, 3 pas de souris
Théâtre, Marionnette et Ombres projetées
Tout public à partir de 5 ans - 55 minutes
Création 2012
"A pas de géant, par monts et par vaux,
Lilo, le dernier des géants cherche une place
à sa taille. C’est l’océan qui arrête sa course.
Il échoue auprès de Mira,vaillante petite vieille
qui vit seule au milieu des dunes. Une belle
amitié naît de cette rencontre insolite entre le
géant solitaire et la petite dame au bord de
sa vie. Quand le village découvre l’existence
du géant, une armada sécuritaire démesurée
s’active pour le mettre en cage.
Heureusement Jack, petit garçon des villes
féru d’histoires, vient à la rescousse. "
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Fondée en décembre 2000 à Strasbourg par Céline Bernhard, la compagnie du Coin qui
Tourne est une compagnie de marionnettes qui a longtemps développé un travail spécifique
autour de l’image projetée en relation avec la marionnette, travaillant essentiellement avec
des marionnettes à tiges articulées . Cette démarche s’est affirmée avec MurMur créé en
2005 lors d’une résidence en Serbie et primé en 2007 au festival Valise à Lomza (Pologne)
« pour la recherche de leur propre langage théâtral » et Ce(ux) que j’emporte avec moi,
spectacle sans paroles sur le thème de l’exil créé en 2009 aux Giboulées de la Marionnette
et repris au festival Momix qui s’est vu décerné un « award for the human theatre
performance » au festival international de marionnettes à Pecs en Hongrie en août 2010. Ce
spectacle poursuit désormais sa route en France et à L’étranger (2011 Tournée des
Régionales, Luxembourg, région parisienne et Croatie.
La Compagnie propose également des petites formes pour adultes issues des cabarets
« Viens shaker la puppet » avec Pépette, paroles de femmes et chansons coquines
présentées à la Puppetstub au festival Mondial des Théâtres de marionnettes de CharlevilleMézières en septembre 2009 et La Barbe Bleue, marionnette, corps et objet, création en
cours qui verra le jour en septembre 2013 à Charleville –Mézières.
Depuis 2009 diverses expériences et rencontres : les labos questionnant la dramaturgie
proposés par l’Agence Culturelle d’Alsace en 2011) , les temps de formation de Céline
Bernhard auprès de Claire Heggen et d’Yves Marc au Théâtre du Mouvement en 2009/2010
ainsi qu’au au Théâtre aux Mains nues en 2011/2012 ont ouvert le Coin qui Tourne à de
nouveaux champs d’explorations.
Avec Michel Prica marionnettiste et metteur en scène des dernières créations de la cie ,
Céline Bernhard a fait le choix d’associer la marionnette à l’acteur en tant que partenaire de
jeu , l’organisation du corps de l’acteur proposant des espaces , se faisant tour à tour
castelet , paysage ou architecture.
A travers ses créations le Coin qui Tourne s’attache plus que jamais à partager quelque
chose de sensible et de poétique pour questionner le monde dans lequel nous vivons.
Deux pas de géant, trois pas de souris, création 2012, mêle théâtre, marionnettes et
ombres projetées. C’est avec poésie mais non sans humour que nous suivons le parcours du
dernier géant, ses rencontres privilégiées avec une vieille dame dans un petit coin de paradis
et un enfant de la ville, ce qu’il advient de lui quand la société s’en mêle.

NOTE D’INTENTION
Sur les traces du dernier géant
Dans de nombreux mythes les géants sont partie prenante des origines du monde , bien
avant l’apparition des dieux et des hommes . Ils sont tantôt effrayants et liés aux forces
brutales du chaos, tantôt bienfaisants et offrent alors l’image d’un âge d’or perdu, d’ancêtres
protecteurs.
Dans cette histoire originale ,nous avons choisi d’évoquer tout particulièrement les géants
qui laissent des traces dans la topographie : les géants montagnes, volcans, ou îles qu’on
peut rencontrer au détours d’un sentier à la mer comme à la montagne. Certains sont
allongés tranquillement dans le paysage , d’autres semblent observer le monde ,avec leur
visage taillé dans le roc ,des cheveux racines et la barbe en buisson . Ce qui nous a touché
c’est l’idée du géant détenteur d’une sagesse perdue et son contact primordial avec la nature
(n’est-ce pas quelque chose que notre civilisation a tendance à oublier dans sa course
effrénée au profit ?)
Nous sommes partis sur les traces du dernier géant : ses rencontres privilégiées avec une
vieille dame, un petit garçon, sa confrontation à la société et son ultime métamorphose.
Nulle part et partout
On s’est pris à rêver que nos disparus habitent parfois dans les étoiles, comme Siméon le
mari de Mira, pour évoquer ceux qu’on ne reverra plus et qui nous manquent tellement. On
les cherche partout et les souvenirs demeurent : un lieu, un objet, un son, une saveur, une
odeur. On pense fort à eux, ils veillent sur nous et sont Nulle part et partout.
Être Différent
Notre géant s’est échoué près de la maison de Mira et devient très vite un compagnon pour
la vieille dame, les deux solitudes s’épaulent et la vie devient plus douce. Mais que fait la
communauté quand elle découvre l’existence du géant ?
La société organisée cherchera d’abord à circonscrire ce géant, emmené à grand renforts
sécuritaires à la ville et on n’est pas sans penser à King Kong. Mieux vaut garder le contrôle,
le mettre en cage, peut-être qu’il mange les enfants, on ne sait jamais. On verra très vite que
ce géant est plus proche du Bon Gros Géant végétarien de Roald Dahl que de l’Avaleur de
Chair Fraîche présent dans le même livre.
Et pour Jack, l’enfant de la ville, le géant est le meilleur moyen de voir le monde de plus haut.
Après avoir tenté de se confronter au géant comme dans son conte favori où un héros
éponyme fait pousser des haricots magiques, Jack finira par lui rendre sa liberté et aura la
chance de faire un tour à pas de géant !
De nouvelles explorations
Céline Bernhard et Michel Prica ont choisi de mêler jeu d’acteur et marionnettes. Ils jouent
des échelles, du rapport entre le corps de l’acteur et des jouets (Playmobil®, voiture
télécommandée, hélicoptère…). Le marionnettiste incarne le géant qui rencontre Mira puis
Jack, marionnettes à gaine. Son corps en jeu sera tour à tour castelet, paysage, montagne
ou île pour les marionnettes.
Un ciel tantôt azur ou tantôt nuit étoilée accueille le théâtre d’ombres, notamment l’histoire du
dernier géant et les habitants de la bonne étoile. Ce dispositif fait partie intégrante du décor
figurant une plage au centre de laquelle surplombe une dune de sable. Celle-ci se
transformera en paysage urbain et fera place à une étendue d’eau à la fin du voyage.

Cette création a occasionné de nouvelles collaborations artistiques :
Pour sa création lumière Julien Lang a travaillé chaque scène comme un tableau qui évolue
suivant l’heure du jour. Il propose également une création sonore où l’on retrouve certaines
de ses compositions originales.
Olivier Laurent a conçu et construit la structure qui permettra au spectacle de tourner en
régie autonome. Il a également participé à la construction du décor et de nombreux
accessoires.

PRESSE :

Dernières Nouvelles d'Alsace du 23 février 2012, Iuliana SALZANI-CANTOR
_Gargantua peut être fier, le géant des mers est un digne héritier. Héros de cette
septième création de la Compagnie du Coin qui tourne, le géant inspiré par dame
nature se voit ainsi réhabilité. Souvent associé aux imageries maléfiques, il délaisse ici
ses effrayants ancêtres - Goliath, le Cyclope et l'Ogre, pour puiser de meilleurs
sentiments dans la branche plus tendre de sa large famille, le bon gros géant de Roald
Dahl, le Gulliver incompris ou le King Kong méprisé. Comme eux, il voit son destin
évoluer au gré d'un voyage. Une traversée des mers le jette dans la vie de Mira, petite
vieille dame, amie des dunes qui vit de pêche et de culture de carottes.
Seule lumière dans sa solitude à l'écart de commérages villageois, une bonne étoile où
vit son cher Siméon. Avec un rêve de Venise en toile de fond, l'amitié éclôt. A l'autre
bout de la vie, le jeune Jack - clin d'oeil à "Jack et le haricot magique" - croise la route
du géant, désormais prisonnier des hommes pour la seule faute d'être différent, et
comme une forme de rédemption au conte originel, il lui rend sa liberté._Céline
Bernhard à la manipulation des marionnettes à gaine et au jeu réussit le pari du
dédoublement. Glissée dans les costumes d'Elsa Poulie, elle fait corps avec la
marionnette et s'en défait aussitôt pour donner vie à son géant amoureux des hommes et
de la nature. Au service de ces songes d'une nuit d'été menés par Michel Prica à la mise
en scène et l'écriture, Olivier Laurent imagine une scénographie modulable habillée de
sables d'or et de vagues agitées. Se distinguent des tableaux de carte postale où le
théâtre d'ombre, technique utilisée en première par la compagnie, laisse fleurir la
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bande-son, Julien Lang traverse le monde pour puiser des sonorités d'ici et d'ailleurs.
Un joli joyau._

Dernières Nouvelles d'Alsace du 24 juillet 2012, Iuliana SALZANI-CANTOR
_Géant des mers en manque d’amour. Après le coup d’essai au Kafteur en février
dernier, Deux pas de géant, trois pas de souris revenait mûri saur la scène du Taps
gare dans le cadre d’Eté cour, été jardin
Le Kafteur l’a vu naître et après une résidence à la Grange aux paysages à Lorentzen,
voilà Deux pas de géant, trois pas de souris grandi. Comme un petit qui avance
doucement, cette dernière création de la compagnie du Coin qui Tourne affiche des pas
plus sûrs, se tenant droite sur le fil des histoires.
Le spectacle gagne en dynamisme. Michel Prica et Céline Bernhard fondatrice de la
compagnie en 2000, se donnent désormais la réplique. Le duo ajoute une pierre à la
cohérence du récit et l’aventure artistique gagne en dynamisme. Seul le regard des
petites têtes demeure inchangé. Les voilà émus par la tendresse de ce géant qui n’a rien
d’un monstre. Un géant doux en quête d’amour et de compréhension sorti de la plume
de Michel Prica en collaboration de sa partenaire de scène. Il est l’Autre, l’étranger.
Incompris et mal aimé dans une terre d’hommes qui oublient le sens des histoires . Sauf
Mira , petite vieille dame esseulée au milieu des dunes qui nourrit des rêves de Venise
dans les bras de son Siméon chéri mais perdu, et le jeune Jack, enfant des villes à
l’imaginaire rempli de lucioles.
L’amitié sauvera ces trois rescapés des temps modernes et à chacun de voir ses rêves
incarnés. Mira dansera dans les bras de son Siméon sur la lagune!;, Jack aura libéré le
géant doux et enfin ce dernier, pourra retourner dans la mer accueillante pour
continuer son voyage.
Céline Bernhard manipule des marionnettes à gaine , se dédouble et incarne ses héros
délicats. Michel Prica joue, opère des jeux d’ombre et tire les ficelles d’un attirail
d’accessoires fonctionnel et surprenant . au service de cette aventure aux destins
croisés, les costumes efficaces d’Elsa Poulie et une bande son très inspirée de Julien
Lang._

Conditions techniques (voir fiche technique en annexe)
Espace scénique idéal :
Profondeur 6m 50 Ouverture 6m
Hauteur 3m 50
Espace scénique minimum :
Profondeur 5m 50 Ouverture 5m
Hauteur 3m
Nécessité de faire le noir pour effets de lumière et jeux de projections d’ombres
Nécessité de faire le noir pour effets de lumière et jeux de projections d’ombres
Ce spectacle de 55 minutes est proposé dans 2 configurations ;
- Version régie autonome pour les lieux non équipés
Montage : 6 heures + répétition 2H …………………………Démontage : 2 heures
- Version salle de spectacle
Montage : 8 heures (sous réserve)………..Démontage : 2 heures
Ce spectacle jouant beaucoup avec le sol, un gradinage est souhaité.
Prévoir différentes hauteurs d’assises pour le public.
- Jauge 100 maximum en régie autonome + si la salle est pourvue de gradins (à convenir
avec la compagnie suivant les conditions techniques)
- Les marionnettes étant petites nous conseillons un éloignement de 10 m maximum du
bord de scène pour les spectateurs afin de leur offrir la meilleure visibilité.
Nous étudions l’implantation pour chaque lieu d’accueil envisagé de sorte à trouver la
meilleure configuration, aussi nous vous demandons de fournir rapidement un plan technique
du lieu à notre régisseur.
L’équipe est composée de 3 personnes en tournée.
Contact régisseur : Julien Lang 06 62 44 11 19 - lang.julien@gmail.com

Structure imaginée par Olivier Laurent

Conditions financières
Contact diffusion : Céline Bernhard – cieducoinquitourne@yahoo.fr
Ateliers passerelles
Le Coin qui Tourne propose des actions culturelles, des rencontres autour de ses spectacles
et mène des ateliers autour de la marionnette.
En août 2009, prémice à 2 pas de géant, 3 pas de souris, Céline Bernhard menait un atelier
de marionnettes autour du thème des géants avec les enfants du Centre Culturel Vuk
Karadzic de Belgrade (Serbie). La présentation publique de l’atelier était accompagnée en
musique par le groupe serbe Ab Re.
De novembre 2010 à décembre 2011, Céline intervenait auprès d’un groupe d’enfants de
l’institut St Charles, Institut de rééducation et de psychothérapie basé à Schiltigheim (67) qui
prend en charge des enfants présentant des troubles du langage écrit (dyslexie) ou des
troubles du langage oral (dysphasie). La marionnette est l’intermédiaire qui permet de
s’exprimer en jouant au-delà des mots.

Des actions culturelles spécifiques à 2 pas de géant, 3 pas de souris
Nous proposons de partir en quête des Traces de géants que l’on retrouve dans nos régions
à travers de célèbres légendes et au cœur des forêts, au détour des sentiers, arbres et
rochers.
Un dossier pédagogique (en cours d’élaboration) sera mis à disposition des classes et
groupes qui viennent voir le spectacle.
Contactez Céline au 06 08 65 45 — cieducoinquitourne@yahoo.fr

Equipe de création
Céline BERNHARD (marionnettiste, comédienne, directrice artistique de la cie du Coin qui Tourne)
Née en 1974 en Alsace, elle valide une Licence d’Etudes Théâtrales à l’Université Marc Bloch. Elle se forme au
jeu dramatique avec Armand Gatti, Anne Torres, Christian Esnay, la cie Jamaux-Jacquot et Olivier Chapelet.
Elle découvre la marionnette avec Stanka Pavlova et se forme avec Arnaud Louski- Pane, Gabriel Hermand
Priquet et Flash Marionnettes. Elle se perfectionne dans la construction de marionnettes avec Michel Ozeray et
Sigrid Gassler au CFPTS à Paris en 2006. Elle suit en 2008-2009 le programme de formation Le corps en
scène du Théâtre du Mouvement avec Claire Heggen et Yves Marc. En 2011, elle participe à une formation
organisée par l’ACA autour de la dramaturgie dans laquelle interviennent tour à tour François Lazarro, Renaud
Herbin, Bérangère Vantusso et Julien Mellano. Elle fonde la Cie du Coin Qui Tourne en Décembre 2000.
Depuis 2001 elle oriente ses recherches autour de la marionnette et de l’image projetée et crée en parallèle des
petites formes de marionnettes tout terrain avec Pépette. Pour son nouveau projet qui met en jeu l’acteur et la
marionnette à gaine, elle se perfectionne en 2011/2012 auprès du Théâtre aux mains nues à Paris. Elle travaille
avec plusieurs compagnies de marionnettes : Les Zanimos, PuceandPunez, Les Treiz’orib et fabrique aussi des
accessoires pour L’Opéra du Rhin.
Michel PRICA (marionnettiste, comédien, metteur en scène)
Né en 1972 à Strasbourg, il valide une maîtrise d’études théâtrales et une maîtrise d’allemand. Il se forme au
jeu d’acteur avec Philippe Berling, Jacques Kraemer, OCn’CO, à la danse avec Toujours après minuit, au chant
au Conservatoire de Weimar et avec Christian Uhlman. Son goût pour les langues (allemand, anglais, italien,
serbo-croate, alsacien) sert sa carrière de comédien comme de marionnettiste. Comédien pour des lectures ou
des spectacles pour le Théâtre de la Brosserie (2000), le Théâtre de la Cruelle (2001), le Kafteur (2003) et
Trotte Cocagne, il mène aussi des ateliers et met en scène Casimir et Caroline avec le Théâtre sans nom et le
groupe de théâtre de l’Institut d’Allemand à Strasbourg. Depuis 2004 il manipule pour la cie des Zanimos dans
Le Marfand de Fables et Andrée Kupp dresseuse et montreuse de légumes. En 2006 il crée et met en scène Le
Voyage en Ecosse avec Vanessa Rivelaygue de la cie Les Treiz’orib et porte un regard à la mise en scène de
Ourlées de Rouge, cie Les Yeux comme des Hublots. En 2011 il suit également la formation proposée par
l’ACA autour de la dramaturgie du spectacle de marionnette . Il rejoint la compagnie du Coin qui Tourne à la
mise en scène et à l’interprétation sur la reprise de Ce(ux) que j’emporte avec moi en septembre 2009 et
aujourd’hui sur la nouvelle création Deux pas de géant, trois pas de souris.
Julien LANG (musicien, compositeur, MAO, régisseur son)
Né en 1976 à Strasbourg, il joue et chante très tôt dans plusieurs formations de musiques actuelles :
Léoparleur,de 1993 à 2000 puis Jam’mo, Damballah, Erden Chouia et enfin EAT. Il produit des albums et des
maquettes pour plusieurs groupes, et réalise des disques notamment des contes musicaux qu’il écrit et dont il
compose les musiques. Au cinéma, il réalise le court métrage d’animation Tintamarre en 2001, compose le titre
« Crossroads » dans la fiction Angel-A (prod. Europa Corp) en 2005 et s’occupe de la partie sonore du courtmétrage de Clément Cogitore, Chroniques (Prod. Le G.R.E.C., Studio Le Fresnoy - grand prix du court métrage
au festival du film de Belfort 2006). En 2007, il est sélectionné comme compositeur à la Berlinale Talent
Campus, organisée par le festival international du film de Berlin.Percussionniste et créateur musical et sonore, il
travaille pour le spectacle vivant (Les Elastonautes, ô Cirque, les Mwaz, Dorliss et Cie, Cri-O). Depuis 2008, il
est musicien, comédien et régisseur chez les Zanimos dans Un p’tit bal de rien du tout et travaille
régulièrement avec la cie les Yeux comme des hublots s’occupant tour à tour de la création musicale et des
régies son et lumière. (Ourlées de rouge et 2, rue Bulle). En 2008, il expose des machines électroniques
sonores à la biennale d’art contemporain de Senones, et fonde en 2011 la Compagnie du Point chaud qui
présente Si seulement il arrêtait de pleuvoir, une installation sonore et visuelle pour 48 haut-parleurs et mille
ampoules de vélo.
Kathleen-Elisabeth FORTIN (comédienne, marionnettiste)
Née en 1978 à Saint-Hyacinthe au Québec (Canada), elle suit des études théâtrales à Montréal, pratique le
mime (école de mime Omnibus), manipule des marionnettes géantes (Théâtre de la dame de cœur, Québec) et
apprend le piano et le violon. De 2002 à 2005, elle fait partie de la 6ème promotion de l’Ecole Nationale
supérieure des arts de la marionnette à Charleville-Mézières (France). Elle se forme avec el Maestro Mimmo
Cuticchio maître des puppi en Sicile. Suite à un stage avec la cie Amoros et Augustin en 2004, elle se rend à
Strasbourg pour travailler avec la compagnie (Les Ombres acoustiques, L’œil nu, 360 degrés à l’ombre et
L’Eternel Tournage). Elle fonde la cie Puceandpunez en 2006 et crée la Petite Conférence sur le Tupperware,
Un p’tit goût d’été indien. Elle initie les soirées Viens Shaker la puppet, cabaret autour de la marionnette et de
l’objet, se forme à la gaine chinoise avec Yeung Faï et manipule dans la Petite Odyssée 2 et 3 de Grégoire
Cailles. Elle s’intéresse également au conte et travaille avec la cie Rebonds d’Histoires (A partir d’ici c’est
ailleurs, Hiver et diableries). Elle collabore avec l'artiste canadienne Cléa Minaker (notamment pour la tournée
canadienne de la chanteuse Feist en 2008). Elle intervient également dans les projets de la cie Arnica.

Laurent OLIVIER ( Plasticien ,marionettiste, régisseur)
Né en 1969 en Franche Comté et formé à la fois à la Faculté des Arts Plastiques de Strasbourg et au DUCAV, il
axe ses recherches sur les installations sonores et lumineuses.Il participe à l'élaboration de décors pour le
Théâtre des Tuiliers et pour la Cie Sémaphore et travaille comme régisseur au côté d’ Histoire Encore et Arts
Scéniques. En décembre 1999, il rejoint la Cie Les Zanimos comme marionnettiste sur le spectacle Andrée
Kupp dresseuse et montreuse de légumes, participe à l'élaboration du Marfand de Fables et construit le décor
d’ Un petit bal de rien du tout.En 2004, il conçoit et réalise une marionnette géante, La petite graine pour la Cie
l’Atelier à roulettes, en 2005 un orgue de barbarie « sur mesure » pour la Cie Cœur de Mômes et les
mécanismes d’un cheval à l’échelle 1. pour la Cie les Gouludrus, en 2009, 3 cadres-écrans mobiles de 8,6m2
pour la Cie Calamity Jane ainsi que le décors d’ Une mémoire pour l’oublie pour les Foirades . En 2010 il
construit des accessoires pour le spectacle La récré des Weepers Circus ainsi qu’un porte violoncelle à
roulettes.
En mars 2008, il réalise 5 bandes son pour des lectures, les actuelles VI, au TAPS Scala.
De ce parcours riche d’expériences hétéroclites, ressort une joie de la bricole et du détournement d’objets
physiques ou sonore, soit comment faire un tout avec de petits riens…
Elsa POULIE (costumière, comédienne)
Née en 1976 en Normandie, elle a travaillé comme costumière pour la Cie Demain est un autre jour, la Cie les
Zanimos et la Cie Les yeux comme des hublots. De 2001 à 2003, elle accompagne au violoncelle une
conteuse dans sa tournée dans toute la France. Très vite la passion de jouer prend le dessus et alors qu’elle
est costumière et assistante à la mise en scène dans La Répudiée, Cie Jamaux-Jacquot, elle est vite repérée.
Elle devient comédienne et reprend toute la tournée (Avignon, juillet 2005, une tournée en France en automne
2006). En février 2005, elle rejoint la Cie Les Zanimos et est comédienne dans Le Marfand de Fables et Un petit
bal de rien du tout, création 2008. Elle joue également dans Autour de ma pierre, il ne fera pas nuit, et dans Il y
a des anges qui dansent sur le lac mis en scène par Olivier Chapelet (cie Oc&Co). Elle a joué et mis en scène
La grande peur de Madame Trouillue (festival Off des Giboulées de la Marionnette au TJP). Elle a créé le
spectacle Ourlées de rouge, Cie les Yeux comme des hublots, pour le festival 1001 oreilles en mai 2008.
Elle a habillé de noir les interprètes au plateau de Ce(ux) que j’emporte avec moi en 2010, et crée les
costumes de lumière, plume et paillettes du Scalacabaret et de Rouge cabaret en 2011.
Mathias GAUTHIER - LAFAYE (administrateur, musicien)
Né en 1982 en Alsace, il suit des études de gestion et valide en 2005 le Diplôme d’Etudes Comptables et
Financières à l’Institut Centre Europe à Strasbourg. Passionné par le milieu culturel il est trésorier de Machette
Production, association de musique actuelle et LA Sauce P, organisation d’évènements culturels à Haguenau. Il
soutient la Cie du Coin Qui Tourne depuis plusieurs années et s’investit aujourd’hui dans le travail administratif
de plusieurs compagnies et groupes de musique. Guitariste, il joue dans le groupe Les Skannibal Schmitt,
« Ska à la machette » depuis 2003 (Festival Les Artefact à Strasbourg 2004, Décibulles 2005, Festival Bêtes de
Scènes à Mulhouse 2007, tournées en Allemagne, Suisse, Autriche, Hongrie, Belgique).
Catherine GUTHERTZ (chargée de production)
Née en 1974 en Alsace. Assistante de direction formée à la conduite de projets en agences (communication et
prépresse), elle a administré le projet d’ateliers et le festival Etoi Téqui et piloté une mutualisation des
compagnies de cirque locales. Elle se consacre désormais à la production et diffusion en jeune public
(marionnettes, conte et cirque) des compagnies du Coin Qui tourne, Rebonds d’histoires et Entre Terre et Ciel.

