
Un spectacle musical écrit par Sandrine Adrien et mis en scène par Jean-Marc Molinès
en hommage aux navigatrices

   chansons, théatre et video 



Une jeune navigatrice, éprise d’aventure et de liberté, 
se passionne pour la course au large. Fascinée par les  
déferlantes des tempêtes, les horizons lointains, elle 
sait qu’elle risque sa vie en mer. Elle décide, malgré tout, 
de vivre pleinement sa passion sans toutefois renoncer 
à sa vie de femme.
De l’enfant qu’elle attend à ses amours déçus, de la 
course aux sponsors à une célébrité naissante mal  
assumée, rien ne vient entraver sa détermination à  
gagner. Gagner dans un milieu d’hommes où le mot  
marin ne se conjugue pas au féminin !

« Mettre en scène l’océan, sa beauté, ses dangers et recréer l’intensité d’une course au 
large ont été au coeur de mes préoccupations scénographiques. Assurer l’harmonie entre 
le chant et la comédie était l’autre choix fondamental. L’ espace scénique s’ouvre sur 
plusieurs séquences vidéo et divers lieux apparaissent au gré de l’aventure : le pont du 
bateau, l’île déserte, l’appartement… Les musiciens, eux, tels un équipage de marins, 
trouvent leur juste place auprès de cette navigatrice passionnée. » J.M. M.

« Touchée par la disparition en 2015 de deux grandes  
navigatrices, Florence Arthaud et Anne Caseneuve, je me suis 
intéressée, sous l’impulsion de Bernard Milléquant, au parcours 
de ces femmes d’exception. Leur passion pour la mer a rapidement 
fait écho à ma propre passion pour le chant. Comme une évidence, 
l’histoire s’est alors écrite autour de mes chansons. Flots Intérieurs 
est l’épopée d’une femme qui leur rend hommage. » S. A.
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Etre en compétition ou jongler avec les flots contradictoires de plusieurs émotions : la rage de vaincre, la 
peur d’échouer, l’envie de se dépasser, de surmonter le stress, la fatigue, les douleurs. Pour les marins, la 
technologie n’est qu’un outil qui ne supprime pas les doutes et les défis de l’océan.

 thématique de la course 



 jean-Marc  
 Molinès 

Sandrine Adrien est auteur, 
compositeur, interprète, comé-
dienne. Elle se produit depuis 
plusieurs années sur diverses 
scènes parisiennes et de province.   
Elle remporte notamment en 
2003 le festival “première scène 
de Paris ” et enregistre 3 albums : 
“Un cri de femme” (2002), “Une 
bulle sur le fil” (2007) et “Je 
vous attendais” (2010).

La thématique de la femme 
reste très présente dans ses 
compositions, ses projets  
artistiques (Spectacle “Eclats 
de femmes” de 2013 à 2015).
Ses influences jazz viennent  
joliment s’accorder à son univers 
onirique.

Metteur en scène, concepteur-scénariste interactif et auteur. 
Aujourd’hui, avec plus d’une cinquantaine de mises en scène à son actif, dans des genres très différents  
(spectacle musical, jeune public, comédie, texte contemporain, théâtre gestuel, évènement audiovisuel, etc.), 
Jean-Marc Molinès éprouve toujours autant de plaisir à créer et inventer avec des artistes venant du monde 
de la musique, de la danse ou du conte. 

Les musiciens et Sandrine Adrien collaborent depuis plusieurs années sur divers projets artistiques, avec une grande complicité.

Gilles Bioteau

Contrebassiste, il accompagne 
Yves Duteil, Garou, Romain 
Didier ou encore Enzo Enzo et 
participe notamment en 2015 
à la comédie musicale “Cats” 
au théâtre Mogador.

Renaud Louis-Servais

Guitariste et compositeur, il  
collabore notamment avec 
Doudou Weiss (Johnny Halliday, 
Magma), Philippe Soisse (Al 
Jarreau, David Bowie). Il sort 
en 2011, puis en 2015, deux 
albums de jazz fusion “ILUNA”  
et “EPIC CIRCUS” salués par la 
critique internationale.

Ricardo Garatea

Percussionniste, il accompagne  
des groupes de salsa connus :  
“La Contrebanda”, “Deldongo”,  
“Ricardo Torres” et collabore  
dans de nombreux projets de 
musique du monde. 

Laurent Derache

Accordéoniste de jazz, il accom-
pagne Sanseverino, Art Mengo 
ou encore Laurent Cugny. 
En 2011, il remporte les trem-
plins du festival Jazz à Vannes 
et celui de Lagny. En 2013, 
il gagne le premier prix de soliste 
au tremplin de Jazzwoche 
Burghausen (Allemagne).

 Les musiciens 

 sandrine  
 adrien 



“Le bruit des voiles qui claquent, le baiser des vagues qui écument la 
proue, le parfum de la cabine... tout me manque ! Nuit et jour, je rêve 
de ce nouveau voilier, plus fin, plus puissant, plus léger. Je veux être 
dans le vent, aller plus vite, toujours plus vite et sentir la force des 
courants me porter au zénith !”
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Production et communication : 
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