
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacle 

Demain dès l’aube, il partira... explorer la vallée 
de la Sèvre, visiter ses sauvages habitants et 
accueillir ce que la nature aura à lui offrir… 
Depuis plus de 30 ans, Laurent Touzeau s’en va 
chaque jour rendre visible l’invisible et 
transmettre à envie la beauté du vivant. 
Photographe averti, cinéaste animalier intimiste, 
il se révèle aujourd’hui, avec son spectacle « 
Exuvie », en artiste de la vie. Ce troisième soir de 
juillet, dans la vallée de Poupet, ils étaient plus 
de 400 à s’interroger sur l’intrigante exuvie”, à 
découvrir l’exotisme d’une rivière voisine et à se 
fondre dans les mots contés de Laurent Touzeau 
et les notes inspirées de Dominique Fauchard. 
 

  
 

Car sous l’œil amoureux de Laurent, cigognes, 
libellules, renards, hérons, et autres éphémères 
se laissent séduire pour raconter l’exultation de 
la vie et livrer, au monde des hommes, la beauté 
onirique d’une nature à l’état brut. Et comme 
par magie, de spectateur nous devenons 
complice ! Alors, comme une invitation à se 
dépouiller pour revenir à l’essentiel, osez la 
découverte d’Exuvie … 

Dossier de presse 
ExuviE 

 

Un spectacle d’un nouveau genre : 
Laurent Touzeau embarque le public 
dans son univers magique !  

Ouest-France du 3 juillet 2020 

 
Quand les images de Laurent 
Touzeau et la musique intuitive de 
Dominique Fauchard s’entremêlent, 
la magie opère ! 

Demain-Vendée le 3 juillet 2020 

 

7 ans de tournage 
1500 heures d’images 
 

 
  



 

 

Ex
u

vi
E 

 

 
touzeaulaurent00@gmail.com 
Tel : 07.50.89.13.16 

Infos et renseignements 
 

Une scène 
Un musicien … 

Dominique Fauchard 
 

Depuis plus de trente années, 
Dominique Fauchard, pianiste 
compositeur et arrangeur crée 
avec son piano un univers original 
et inattendu, entre jazz et 
méditation. Professionnel depuis 
1988, il accompagne différents 
projets sur scène et en studio. Il a 
également réalisé les 
arrangements de quelques 65 
albums, et signé sous différents 
labels, 14 albums de compositions 
ou de variations à son nom. Pianiste 
accompagnateur dans l’âme, il 
affectionne particulièrement la 
musique à l’image, en direct sur 
scène. 
  

Un écran 
Un cinéaste animalier … 

Laurent Touzeau 
 

Laurent Touzeau est photographe, 
cinéaste animalier, animateur 
nature, conteur et journaliste pour 
le média inspirant Demain-
Vendée. D’assistant réalisateur, 
pour France Télévisions, Laurent a 
souhaité se recentrer sur l'essentiel, 
ne plus suivre les scénarios écrit 
par l'homme, mais suivre celui que 
la nature lui propose tous les jours, 
là, chez lui, en bord de Sèvre. 
Contemplatif et magicien, il passe 
la barrière du visible pour aller 
chercher l'âme des choses  

Durée du spectacle : 1h15 
Tarif 2020/2021 : 1700 € 
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 Un spectacle musical et poétique au cœur du Vivant ! 

Configuration :  
en salle et en plein air  
(Fiche technique en annexe) 

 
 

 
  


