saison

2022
2023

Dossier jeune public
Inscriptions scolaires :
Du lundi 27 juin au 15 juillet 2022

Les
spectacles
en temps
scolaire

Pour les maternelles
Tarif 6€

Théâtre d’objets & dessin

Les Petites Géométries
Cie Juscomama
Lun 20 mars à 14h30
Mar 21 mars à 9h30 et 14h30
Jeu 23 mars à 9h30 et 14h30
Ven 24 mars à 9h30 et 14h30
À l’Usine Badin
Durée : 35 min
MS - GS

Pour les primaires
Tarif 8€

Ciné-spectacle musical

Muerto o Vivo

Cie Mon Grand l’Ombre
Jeu 8 déc à 9h30 et 14h30
Ven 9 déc à 9h30 et 14h30
Durée : 50 min
Du CP au CM2
Danse & cinéma poético-absurde

Hôtel Bellevue

Cie Arcosm
Mar 24 jan à 9h30 et 14h30
Durée : 52 min
Du CE1 au CM2

Théâtre, affût & bruitage

Pister les créatures fabuleuses
Cie L’iMaGiNaRiuM
Jeu 9 mars à 9h30 et 14h30
Côté Cour
Durée : 1h05
Du CE1 au CM2
Théâtre d’objets & dessin

Les Petites Géométries
Cie Juscomama
Lun 20 mars à 14h30
Mar 21 mars à 9h30 et 14h30
Jeu 23 mars à 9h30 et 14h30
Ven 24 mars à 9h30 et 14h30
À l’Usine Badin
Durée : 35 min
CP

Théâtre, amitié & harcèlement

Il a beaucoup souffert Lucifer
Cie Si Sensible
Jeu 13 avril à 9h30 et 14h30
Durée : 1h06
Du CE2 au CM2

Théâtre, super-normaux & tolérance

Normalito

Cie À L’Envi
Jeu 4 mai à 14h30
Ven 5 mai à 9h30 et 14h30
Durée : 1h15
CM1 – CM2
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POURQUOI ALLER AU THEATRE ?
« Nous sommes l’espèce fabulatrice » Nancy Huston, auteure
La différence fondamentale entre l’homme et les animaux est sa capacité à imaginer, inventer, raconter des
récits, des histoires, des fictions. Par la parole, nous ne faisons pas que nommer, rendre compte du réel, nous
l’interprétons, nous le façonnons, nous l’inventons. Cette distinction précieuse, constitutive de l’être humain,
nous ouvre le champ d’une dimension à laquelle nous seuls avons accès et que personne ne pourra nous
enlever : l’imaginaire.
Le rôle de l’art est de permettre à chacun d’éveiller sa capacité à ressentir, à vivre des émotions, à aiguiser ses
perceptions et bien sûr à nourrir son imaginaire. La venue au théâtre offre aux enfants l’opportunité de
découvrir le spectacle vivant et les langages qui lui sont propres, une diversité de démarches et de paroles
d’artistes, une vision du monde dans lequel nous vivons. Par le spectacle, les enfants apprennent à ouvrir tous
leurs sens pour se forger un esprit critique, un jugement personnel : ils deviennent spectateurs.

Devenir spectateur
La sortie au théâtre est l’occasion de vivre une expérience extraordinaire, un voyage intime qui se nourrit de
l’envie et du plaisir de la découverte. Et pour cela, la curiosité est un bien joli défaut.

1 - Se construire en tant qu’individu
De tout temps, en utilisant leur propre langage, les artistes n’ont fait qu’interroger notre monde et notre
société. Et par un effet de miroir, nous ont renvoyé à nous-mêmes. Déjà Aristote attribuait aux tragédies de
son époque une fonction de catharsis : l’être humain se libère de ses pulsions, angoisses ou fantasmes en les
vivant à travers le héros en s’identifiant au héros et en vivant par mimétisme ls mêmes situations.
Assister à une représentation amène le spectateur à s’interroger sur les questions fondamentales qui habitent
l’être humain (la vie, l’amour, la mort…), sur les rapports entre les êtres, sur le fonctionnement de notre société.
Devant ses yeux est présenté un point de vue sur ces réalités. A chacun de les mettre à distance, de les
décortiquer, d’en voir les ficelles et ainsi d’affiner sa conception du monde et la place qu’il souhaite y prendre.
Et par là-même se construire en tant qu’être humain et citoyen.

2 - « On ne nait pas spectateur, on le devient peu à peu » Joëlle Rouland, auteur, metteur en

scène

Le théâtre, la danse, le cirque, la musique, les marionnettes… sont autant d’univers avec leurs propres codes :
parole, gestuelle, dramaturgie, mise en scène, chorégraphie, représentation de l’espace, lumières, musique,
costumes…
Ces codes et connaissances ne sont pas innés. Le spectateur les acquière et les développe tout au long de sa
vie. Notre rôle est d’aider l’enfant à s’ouvrir à ces langages, à utiliser tous ses sens - la compréhension par les
mots n’étant qu’un des moyens de perception - afin de déchiffrer et recevoir le spectacle.

3 - Être spectateur est un voyage intime au cours d’une expérience collective
La confrontation à une œuvre d’art, quelle qu’elle soit, entraine le spectateur sur la voie de l’intime. Chacun la
reçoit en fonction de son histoire, de ce qu’il est, de son état du moment, de ses centres d’intérêts...
Aussi il est important de considérer qu’il n’y a pas de « mauvais » ressenti d’un spectacle car les sensibilités à
l’intérieur d’un groupe sont différentes et plusieurs lectures sont possibles. L’intérêt se situe dans la
confrontation des points de vue, tout en gardant à l’esprit le propos de l’œuvre, afin de ne pas la dénaturer en
lui faisant dire ce qui n’est pas, et sans pour autant refuser au spectateur la possibilité d’être en désaccord avec
ce discours.
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La représentation jeune public
1 - Avant le spectacle
Préparer les enfants à la venue au spectacle, c’est avant tout éveiller leur curiosité et leur intérêt, leur donner
juste ce qu’il faut d’informations pour qu’ils entrent plus facilement dans le spectacle, sans en dévoiler toute
l’histoire ou les ressorts.
L’équipe des relations publiques du théâtre vous propose, pour chaque spectacle, un dossier qui vous
accompagne dans cette démarche et une intervention en amont de la représentation dans votre classe ou en
aval si c’est plus pertinent.

2 - La représentation
Il est des évidences qu’il est parfois bon de rappeler. Assister à une représentation de spectacle vivant, ce n’est
pas la même chose que regarder un film au cinéma ou à la télévision.
Dans « spectacle vivant », le mot « vivant » a toute son importance. Il induit la présence d’artistes qui jouent,
dansent, s’expriment en direct devant le public. Si nous pouvons entendre les artistes, l’inverse est également
valable. Aussi est-il préférable, pendant la représentation, d’éviter les discussions et les commentaires.
A la fin de chaque représentation, le théâtre La passerelle propose un temps de rencontre avec l’équipe
artistique du spectacle. Ce moment est dédié aux questions des enfants, à chaud. Si les interrogations
techniques sont légitimes, il est important de les amener à s’interroger également sur le propos et la forme du
spectacle afin qu’ils puissent se forger un esprit critique. Il n’y a pas de mauvaises questions, ni de ressentis
erronés.

3 - Après le spectacle
En partant des souvenirs des enfants, on peut les amener à exprimer leurs sensations afin de dépasser le simple
« j’ai aimé », « je n’ai pas aimé ».
On peut faire appel pour cela aux différents sens sollicités pendant la représentation et se rappeler : le récit
(quand il y en a un), les personnages, les thèmes abordés, les décors, la musique et les sons, la lumière, les
relations entre le texte et l’image…
Ensuite, il est possible d’engager une réflexion sur le sens, les partis-pris du metteur en scène ou chorégraphe
et proposer un prolongement au spectacle.
Garder des traces, individuelles ou collectives, permet de revenir tout au long de son parcours de spectateur
sur les représentations auxquelles on a assisté, et ainsi faire des liens entre différents spectacles, affiner son
regard et son argumentation. Se construire en tant que spectateur en somme.
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REPRESENTATIONS EN TEMPS SCOLAIRE : MODE D’EMPLOI
Ce document récapitule les modalités d’inscription pour les représentations en temps scolaire.

1- COMMENT CHOISIR VOTRE / VOS SPECTACLE(S) ?
Les compagnies qui créent à destination du jeune public identifient la tranche d’âge
visée. La programmation jeune public du théâtre La passerelle est établie en tenant
compte de la diversité des genres artistiques, des âges et des niveaux scolaires.
Merci de respecter les indications de niveau de classe, lors de votre inscription.
Liste des spectacles en 2022-2023 programmés en séances scolaires et niveau de
classe recommandé :

-

Spectacle adapté au niveau de la classe
Spectacle non adapté au niveau de la classe

Les Petites Géométries
Pister les créatures
fabuleuses
Muerto O Vivo

MATERNELLE
PS
MS
GS

CP

-

ELEMENTAIRE
CE1
CE2
CM1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Normalito

-

-

-

-

-

Hôtel Bellevue

-

-

-

-

Il a beaucoup souffert
Lucifer

-

-

CM2

-

-

-

Dans le dossier de présentation, vous trouverez des informations sur chaque
spectacle. N’hésitez pas à vous rendre sur le site du théâtre La passerelle, www.theatrela-passerelle.eu, pour y trouver des extraits vidéo, dans nos pages "spectacles".
Les jauges de spectateurs varient en fonction de la spécificité scénique de chaque
spectacle. Vous trouverez cette information dans les pages "spectacles" de ce dossier.
Le nombre de spectacles proposés peut varier d'une année sur l'autre, mais la jauge
globale de spectateurs en jeune public est stable.
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2- COMBIEN ÇA COUTE ?
Pour le spectacle destiné aux classes de maternelles, le tarif unique est de 6 € par
élève.
Vous bénéficiez de 3 places exonérées pour les accompagnateurs (enseignant
compris). Si vous souhaitez un nombre d'accompagnateurs supérieur à 3, le prix par
accompagnateur supplémentaire est le même que pour les élèves soit 6 €.
Pour les spectacles destinés aux classes élémentaires, le tarif est de 8 € par élève.
Vous bénéficiez de 2 places exonérées pour les accompagnateurs (enseignant
compris). Si vous souhaitez un nombre d'accompagnateurs supérieur à 2, le prix par
accompagnateur supplémentaire est le même que pour les élèves soit 8 €.
Les billets pour les AVS sont au même prix que celui de l’enfant qu’ils/elles
accompagnent.
NB : Par souci de simplification, nous ne proposons plus d'abonnements pour les
scolaires. Le tarif unique à l'unité est donc valable pour un, deux ou trois spectacles.

3- COMMENT RESERVER ?
Après avoir choisi votre / vos spectacle(s), remplissez en ligne le formulaire
d'inscription, dont vous avez reçu le lien par mail. Conservez le récapitulatif de votre
inscription qui vous est automatiquement envoyé.
L’inscription se fait par chaque enseignant individuellement et par classe.
Merci de remplir et renseigner l'ensemble des cases du tableau d'inscription.
Tout formulaire incomplet ne pourra être pris en compte.
Quand plusieurs enseignants sont intéressés dans la même école, chacun envoie un
formulaire.
Si vous souhaitez indiquer, une priorité de classe, au sein d'une même école : cochez la
case classe prioritaire.
Si besoin, notez dans la case « remarques » les informations qui vous paraissent
importantes (jours impossibles, jours de décharge, inscription groupée avec des classes,
bus partagé, cours double, contrainte horaire, projet théâtre, inter-degré, etc..).
Pour envoyer le formulaire, cliquez sur "envoyer".

4- QUAND RESERVER ?
Vous avez plusieurs jours pour étudier les différentes propositions, échanger entre
collègues et vous organiser au sein de l'école pour les sorties, projets, bus, etc…
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Vous envoyez votre formulaire à partir du lundi 28 juin et avant le 15 juillet, délai de
rigueur.
Toute inscription arrivée avant ou après la période d'inscription ne pourra être
prise en compte.

5- COMMENT LES DEMANDES DE RESERVATION SONT-ELLES TRAITEES ?
Nous examinons l'ensemble des candidatures et procédons à l'inscription des classes
en tenant compte de leur situation géographique, des premières demandes, des
groupements de classes, et des projets de classe mais également de la jauge et du
niveau de chaque spectacle. Nous ne pouvons pas apporter systématiquement une
réponse favorable à votre demande et pour cette raison une liste d’attente peut être
constituée.

6- LA CONFIRMATION
Vous recevrez à la rentrée en septembre un courriel de confirmation dans lequel
nous vous demanderons d’actualiser, le cas échéant, les effectifs de chaque classe ainsi
que le nombre d’AVS.
Vous recevrez dans ce mail de confirmation un DEVIS de réservation qui vous engage
et permet de finaliser votre inscription au théâtre La passerelle.
Conservez bien votre exemplaire, il vous rappelle le jour et l’horaire de la
représentation à laquelle votre classe est inscrite.

7- UN OU PLUSIEURS ELEVE(S) ARRIVENT DANS VOTRE CLASSE EN COURS
D’ANNEE
Merci de nous prévenir si possible par courriel à ariane.lecarpentier@theatre-lapasserelle.com ou par téléphone 04 92 52 52 58 afin que nous mettions à jour votre
réservation.

8- LE MODE DE REGLEMENT
Afin de simplifier la démarche de règlement, nous vous demandons de vous munir
du chéquier de l'école, le jour de votre venue au théâtre avec votre classe, afin de
régler directement en billetterie.
Si l'effectif est différent du devis initial, la billetterie modifiera en direct votre
réservation afin de régler le nombre de places réel.
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Les chèques sont encaissés le jour de votre venue au théâtre avec votre classe.
Une facture vous sera remise pour chaque encaissement.

9- AVANT VOTRE VENUE
Une quinzaine de jours avant la représentation, vous recevrez un dossier
d’accompagnement du spectacle qui vous permettra de préparer vos élèves.
Sur le site du théâtre La passerelle - www.theatre-la-passerelle.eu - sur la page du
spectacle, vous pourrez télécharger ce dossier.
L’équipe des relations publiques vous propose également de venir dans votre classe
faire une intervention afin de mener un travail plus approfondi autour d’un spectacle.

10- LE JOUR DE VOTRE VENUE
Afin de bien accueillir l'ensemble des classes dans la salle de spectacle et procéder au
règlement en billetterie, nous vous demandons d’arriver 20 minutes avant le début
de la représentation.
Si vous venez en bus, merci de faire le nécessaire auprès du transporteur afin d'arriver
à temps. Les retards sont préjudiciables au bon déroulement de la représentation :
les élèves arrivés à l’heure s’impatientent en salle et les artistes se trouvent dans une
position inconfortable d’attente pour entrer en scène.
Pour nous joindre les jours de représentation, vous pouvez appeler la billetterie
du théâtre au 07 82 46 44 16 ou Ariane Le Carpentier au 07 83 46 04 22.
Merci de conserver votre portable allumé et accessible jusqu’à votre arrivée au
théâtre. Nous avons parfois besoin de vous contacter en urgence pour savoir où vous
en êtes dans le trajet, si vous êtes en retard, afin de gérer la salle de spectacle, les
artistes.
Attention, en cas de retard trop important, nous pouvons être amenés à vous
refuser l'accès en salle.

11- APRES VOTRE VENUE
Vous trouverez dans le dossier d’accompagnement des pistes de travail pour aller plus
loin et revenir sur le contenu du spectacle et l'expérience vécue par vos élèves.
Nous sommes toujours très contents de recevoir des retours du spectacle de la part
des enfants. N’hésitez pas à nous faire parvenir textes, dessins, expériences menées…
Nous les partagerons également aux compagnies concernées.
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SQUELETTES, MUSIQUE ET CINEMA – JEUNE PUBLIC
Jeudi 8, vendredi 9 décembre à 9h30 et 14h30 – Du CP au CM2

MUERTO O VIVO
Cie Mon Grand l'Ombre/MGO
De Sophie Laloy et Leïla Mendez

Un despote surprotégé, égoïste et infantile, s’éveille à la “vraie vie“ en découvrant le monde des muertos, ces
squelettes festifs et colorés, à la mode mexicaine. Muerto o Vivo, c’est un film d’animation dialogué et mis en
musique sur scène, en direct, par trois interprètes. Une délicieuse fable burlesque en forme de ciné-concert.
Durée du spectacle : 50 min

Conception, Scénario, écriture, Sophie Laloy et Leïla Mendez - Mise en scène, Rama Grinberg - Jeu, Sophie Laloy, Leïla Mendez et
Michel Taïeb - Composition des musiques, Leïla Mendez et Michel Taïeb - Réalisation du film, conception graphique et animation,
Sophie Laloy - Stagiaire, assistante sur l’animation du film , Daniela Godel - Aide à la colorisation des images, Rama Grinberg, Leïla
Mendez et Olivier Thillou - Scénographie (décor, costumes et accessoires), Magali Hermine Murbach - Construction décor et
accessoires, Frank Oettgen - Création son/lumière, Olivier Thillou
Production Mon Grand L’Ombre/MGO
Coproduction Théâtre de Corbeil-Essonnes / Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et l’association
CREA-Alfortville.
Spectacle aidé dans le cadre du fonds d'aide à la création chanson du Festi'Val de Marne.
Avec le soutien des Théâtres de Maisons-Alfort, du TQI-Centre Dramatique National du Val de Marne, du Centre Culturel Jean
Houdremont, scène conventionnée - La Courneuve, de l’Espace Charles Vanel à Lagny-sur-Marne et de la Ville de Saint-Michel-surOrge
Avec l’aide du ministère de la Culture - DRAC Île-de-France, du Département du Val de Marne, de la Spedidam, de l’ADAMI, et le
soutien du Fonds SACD Musique de Scène

Site internet : http://mongrandlombre.com/
Teaser : https://youtu.be/FVHe-LmJ3F4
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MUERTO O VIVO, le spectacle
Un monde gris et totalitaire est bousculé par la java
chatoyante des “muertos”, ces squelettes mexicains
plus vifs que morts… Un ciné spectacle
enthousiasmant, une délicieuse fable burlesque.
A Lamaille City, une cité de verre sinistre, Richard
Lamaille règne en despote, exploitant ses habitants.
Puissant et aveuglé par son pouvoir, il n’en vit pas
moins comme un tout-petit, surprotégé par sa
nounou, coupé de la vie et inconscient de la mort.
Mais un immeuble en périphérie semble agité d’une
drôle de pulsation. La nuit, toute une communauté
de « Muertos », squelettes joyeux et facétieux, s’en
donnent à cœur joie, chantant, dansant et clamant
leur liberté…
Parler de morts à des enfants ? Et pourquoi pas, tant
elle est intimement liée à la vie. Librement inspiré de la tradition mexicaine du Jour des Morts, comme l’était le
dessin animé Coco, Muerto o Vivo est une explosion de couleurs, un hymne à la joie d’être ensemble. Dans ce
ciné-spectacle, troisième création de la compagnie Mon grand l’Ombre, la fête est partout, sur l’écran et sur la
scène, les deux espaces se répondant pour décupler le plaisir des spectateurs. Au plateau, les trois auteurs et
interprètes dialoguent, bruitent et accompagnent en musique et en chansons un film d’animation, en
s’appuyant notamment sur des structures Baschet, qui sont des instruments à la croisée des chemins des arts
visuels et sonores. La fable est percutante, la forme merveilleusement aboutie. Un hymne flamboyant aux
irréductibles amoureux de la vie, où se mêlent comique et fantaisie macabre.

L’HISTOIRE
Richard Lamaille, gouverneur tyrannique aux caprices sans borne, construit sa cité de verre, Lamaille city où les
habitants ne respirent que pour lui. Pourtant, un immeuble résiste à sa fureur créatrice : Le Daï Laï Lamaille. On
dit qu’il est habité par la mort en personne.
La mort ? Richard n’y croit pas. Berschka, sa nourrice et bras droit, le berce chaque soir de mensonges et
d’illusions : « Dors, dors, petit faon, tes parents volent dans le ciel. Bientôt ils vont revenir ».
Flic et Flac, deux andouilles de gendarmes au chômage, accompagnés de leur fidèle chien Fido, mangeur d’os
inconditionnel, partent à l’assaut du mystérieux immeuble.
Leurs maladresses et clowneries nous emmènent à découvrir que Le Daï Laï Lamaille abrite un cimetière coloré
où la communauté des Muertos, squelettes joyeux et facétieux, s’en donnent à coeur joie lorsque les
Lamaillens dorment.
Toutes les nuits, ils chantent, dansent et clament leur liberté, portés par la voix de la belle Muerta, leur leader,
qui, dans l’antre de son cabaret veille et prépare sa révolution.
La mort retrouvera-t-elle sa place à Lamaille City ? Richard découvrira-t-il la vérité sur ses parents ? Libérera-til les Lamailliens de sa démesure architecturale et laissera-t-il exploser la joie des Muertos ?
Muerto o Vivo ? Telle est la question que nous pose José, petit squelette narrateur qui nous guide dans cette
histoire.

NOTE D’INTENTION
Et si la société n’était qu’une grande machine à l’œuvre pour permettre la fantaisie démesurée d’un despote
infantile ?
Et si les hommes n’étaient que des pantins astreints au travail, qui n’ont plus le temps de vivre, ni même le
temps de mourir ?
Du fond de son studio de radio clandestin, la Muerta galvanise son peuple et prépare sa révolution. A l’instar
d’un leader révolutionnaire anarchiste, elle va reprendre ses droits : « Vamos muertos! Nous franchirons les
murs du Daï Laï, les vivants nous entendront ».
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Lamaille City est comme un open space de travailleurs désincarnés, usinant sans cesse et sans joie à la
construction de la ville de verre.
A la nuit tombée, les morts chantent et dansent à tout rompre entre les murs du Daï Laï Lamaille, l’immeuble
indestructible !
Ils s’aiment, font la fête et semblent définitivement plus vivants que les vivants de Lamaille city.
En s’inspirant très librement de la tradition mexicaine, Muerto o Vivo s’amuse à colorer la mort, déteindre la vie
et propose ainsi au jeune public une image plus familière et moins sombre que la grande faucheuse de notre
occident, comme les calaveras, têtes de mort colorées symbolisant le jour des morts au Mexique.
Dans un joyeux désordre où le macabre et le burlesque sont autant de prétextes, nous faisons défiler une
galerie de personnages morts ou vifs plus fantasques les uns que les autres.

Note de mise en scène :
Donner vie à un film, entendre et voir son histoire, tour à tour incarner les personnages ou les doubler, jouer
des voix, des sons, des bruitages et des chansons, avec des accessoires et de nombreux instruments.
Muerto o Vivo est un spectacle hybride. Les écrans de projection et l’espace du plateau se répondent et
s’agencent. La lumière accompagne les mouvements du film et les acteurs.
Un deuxième écran sur le plateau permet de faire sortir notre film du cadre. Le narrateur, José, petit squelette
facétieux, se mêle ainsi aux musiciens/acteurs et passe d’un monde à l’autre, de celui du cinéma, à celui du
théâtre et de la musique, celui de la fiction et de la réalité, à celui de la vie et de la mort.
L’œil du spectateur peut circuler librement de l’acteur sur le plateau aux personnages du film.
Les structures Baschet
Dans notre quête à rendre visible ce qui s’entend et à le mettre en scène, nous avons pu, grâce à un
partenariat avec le théâtre et le conservatoire de Saint-Michel sur Orge, bénéficier d'un prêt de 9 structures
Baschet, instruments musicaux uniques et originaux utilisant le verre et le métal comme conducteurs de
vibrations sonores.
Intentions graphiques et sonores
Muerto o Vivo est la cohabitation de deux mondes interdépendants, celui des vivants et celui des morts.
Si nos spectacles précédents utilisaient le papier découpé, les formes épurées et les couleurs aux aplats unis,
l’envie pour celui-ci était de partir du dessin au contour noir et feutre, auquel se mélangent des papiers et
tissus imprimés.
Raconter l’absurdité d’un monde « transparent », en perdant les habitants de cette ville moderne dans
l’immensité des plans larges et la juxtaposition de motifs bariolés et contrastés.
Le monde des vivants, celui de Richard Lamaille, est pâle, délavé, glauque parfois.
Etrangement modernes et maniérées, les lignes des bâtiments sont courbes, et les immeubles semblent peu
fonctionnels. Ils semblent sortis tout droit de l’imagination d’un architecte qui n’y vivra jamais.
Dans ce monde froid, les personnages fonctionnent par groupe socio-professionnel pyramidal : les
bureaucracs, les open-space, les archimecs, les barbies-propagandes, les conducteurs d’engins. Et au bout de la
chaine, il y a les souffleurs de verre, le souffle de Lamaille city.
A l’opposé, le monde des Muertos est flamboyant, coloré. Un monde aux rouges éclatants, aux pourpres
envoûtants. On s‘y prélasse, on s’y affale. On y danse et se séduit : les lumières sont chaleureuses.
Les personnages
Flic et Flac sont tout droit issus d’un tableau de Soutine. Richard Lamaille, apparaît sous les traits d’un enfant
capricieux au visage vert et en costume d’homme d’affaire, décoré d’un bavoir. La belle Muerta est un
squelette de femme fatale à la Chavela Vargas. Berschka semble tout droit sortie d’un Kolkhoze.
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De la même manière, deux univers sonores joués en direct vont co-exister puis s’entre mêler sur le plateau.
Les Lamalliens évoluent dans une monotonie mélancolique et floue. Ils entendent tout au travers du filtre
d’une radio pilotée par les pensées du despote Lamaille: des discours de propagande se mêlent à des jingles
radio dont on ne distingue que le mot Lamaille.
La petite mécanique quotidienne de la ville et du travail est jouée par des claviers cotonneux et reprise par les
sons des structures Baschet, disharmoniques et percussifs.
Parfois une chanson perce la monotonie de ce petit monde et raconte la psyché des personnages.
Du côté du Daï Laï Lamaille, c’est la java des gens heureux. Librement inspirés de la chatoyante fête des morts
au Mexique, les Muertos se trémoussent sur des airs de cabaret.
Ils dansent, chantent et clament leur liberté sans borne. La musique va de pair avec leur frénésie poétique.
Guitares et ukulélés, chants de mariachis déployés et gutturaux, percussions anarchiques.
Le chant de l’ivresse est l’hymne de cette communauté dont l’existence « n’a plus à sentir l’horrible fardeau du
temps » en référence à Enivrez-vous de Charles Baudelaire.
Muerta, facétieuse à souhait parasite de temps à autre La Sky Lamaille Radio de ses messages libertaires et
poétiques.

LA COMPAGNIE MON GRAND L’OMBRE
La compagnie Mon Grand l’Ombre voit le jour en 2015 sous le double signe du cinéma et de la musique. Elle
naît de la rencontre entre Sophie Laloy, réalisatrice-musicienne et Leïla Mendez, compositrice - musicienne.
Un premier ciné-concert voit le jour au festival MOMIX en 2015, Elle est ou la lune ? Une cinéphonie créée
autour de Cent phrases pour éventails, un recueil de haïkus de Paul Claudel.
Suit la création de Tamao, l’épopée d’une tortue, en février 2017 au festival A pas contés à Dijon.
En 2019, Sophie Laloy et Leila Mendez créent leur troisième spectacle Muerto o Vivo, avec la collaboration de
Michel Taïeb à la musique et de Rama Grinberg à la mise en scène.
« Au fil de nos spectacles nous inventons une forme scénique où la musique et le cinéma d’animation se
rencontrent au service d’une écriture narrative, poétique et burlesque. A partir de graphismes minimalistes et
de matières sonores brutes, nous inventons de grandes épopées.
Elargir la notion de ciné-concert pour la transfigurer.
Nous créons les films et les musiques pour la scène. Notre envie est de faire déborder le plateau de vie, le film
échappe à son écran et les musiciens deviennent comédiens.
Cinéma et musique se font écho pour donner naissance à un objet théâtral inédit où se côtoient artisanat et
technologie. Le tissu sonore - bruitages et musiques - est donné à entendre autant qu’à voir, comme si nous
entrions dans l’atelier du bruiteur de cinéma. Nous le voyons manipuler, bricoler et fabriquer chaque son,
chaque voix de personnage. La musique est un des principaux moteurs de la dramaturgie. Si les graphismes
sont parfois simples et épurés, les textes, la narration, les chansons et les dialogues proposent une lecture
ouverte à un public plus large. Chaque âge trouve dans nos spectacles, son humour, sa poésie et son rythme.
Créer à l’intention du jeune public, c’est, pour nous, chercher une adresse universelle. »
Sophie Laloy et Leïla Mendez

LA PRESSE EN PARLE
« La malice des textes de Sophie Laloy et Leila Mendez, qui s’adressent autant aux parents qu’aux enfants, les dessins
expressionnistes de Sophie Laloy, l’énergie, la gaité et la beauté des compositions du trio qu’elles forment avec Michel
Taïeb, leur présence scénique qui passent de l’incarnation à la narration, ainsi que la complicité pleine d’entrain qu’ils
développent avec le public, font de ce ciné-spectacle un moment réjouissant pour tous. »
PARIS MOMES

« Le film d’animation (dessin et papier découpé), la composition musicale (avec des instruments Baschet) et l’histoire
sont l’œuvre de trois artistes qui interprètent en direct les chansons et les voix des personnages et réalisent les
bruitages, en imposant une véritable présence sur scène. Une « invention ciné-bruitique », à la forme scénique et à
la thématique originales, qui mêle avec talent humour et fantaisie macabre. »
TELERAMA
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DANSE & CINEMA POETICO-ABSURDE
Mar 24 jan à 9h30 et 14h30 - Du CE1 au CM2

HÔTEL BELLEVUE
Compagnie Arcosm
Chorégraphie Thomas Guerry
Ecriture & dramaturgie Thomas Guerry & Bertrand Guerry

C’est l’hiver dans ce hall d’hôtel décati où des voyageurs semblent coincés. Faute de pouvoir quitter les lieux,
ils vont y entamer un voyage fantasmagorique et débridé... Jeu, danse et projections vidéo se répondent dans
ce spectacle ambitieux et esthétiquement très abouti. Un vrai régal qui nous fait perdre nos repères, comme
au cinéma.
Durée du spectacle : 52 minutes

Réalisation Image Bertrand Guerry - Danseurs Marion Peuta, Margot Rubio ou Noémie Ettlin, Rémi Leblanc-Messager, Thomas
Guerry - Comédiens Fatou Malsert, Bertrand Guerry - Création lumière & Scénographie Olivier Clausse - Régisseur Vidéo / VFX
Florian Martin - Musique originale Sébastien Blanchon - Concept Son Olivier Pfeiffer - Costumière Anne Dumont - Régisseur
Son en tournée Eric Dutrievoz ou Lucille Gallard - Régisseur Général Laurent Bazire ou Daniel Ibanez
Coproductions : Théâtre des Collines, Annecy (74) ; CCN de Tours, Thomas Lebrun (37) ; Le Grand Angle, scène régionale Pays
Voironnais, Voiron (38) ; Théâtre Massalia, Marseille (13)
Soutiens : Spedidam ; Adami ; Fonds SACD Musique de Scène ; PADLOBA, Angers (49) ; La Fonderie, Le Mans (72) ; La Théâtre
Théo Argence, Saint Priest (69) ; La compagnie Arcosm, en résidence au théâtre des Collines/Annecy, est conventionnée par le
Ministère de la Culture et de la Communication DRAC Auvergne - Rhône-Alpes, Compagnie conventionnée par la Région Auvergne
- Rhône-Alpes ; La compagnie est soutenue par la Ville de Lyon.

Site internet : www.compagniearcosm.fr
Teaser : https://youtu.be/SOYQBZbBDj4
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HÔTEL BELLEVUE, le spectacle
Des personnages enfermés dans
un hôtel décrépit, qui devient le
lieu de tous les possibles. Un
spectacle « augmenté » mêlant au
plateau danse et cinéma, avec une
folle inventivité et une précision
millimétrée.
Ils sont cinq, enfermés dans un
hôtel un peu délabré. Cinq
personnages aux personnalités
contrastées, réunis par la force des choses, de Thomas, le réceptionniste un peu ringard, à Margot, une ado en
fugue aux écouteurs vissés aux oreilles. Dans cet hôtel étrange, d’où ils ne parviennent pas à sortir, ils vont
pourtant vivre ensemble des aventures extraordinaires. Car si aucune porte ne semble mener vers l’extérieur,
les couloirs de l’établissement peuvent devenir des chemins à découvrir ; les chambres, des espaces à explorer.
Et voilà que les voyageurs s’inventent un parcours fantasmagorique et débridé, qui va révéler leurs
individualités et leurs rêves… Mêlant danse et cinéma, cette création ambitieuse repose sur le talent de deux
frères, Thomas et Bertrand Guerry, l’un chorégraphe, l’autre comédien et réalisateur. Ensemble, ils ont tissé un
récit très fluide, où corps dansés et projections nous font perdre tous nos repères. Entre caméra de surveillance
de l’hôtel et caméra filmant l’action en direct, plans larges et plans serrés, mouvement et immobilité, temps
présent et flash-back, le plateau et l’écran géant en fond de scène s’enrichissent et se répondent. Surprises
garanties dans ce spectacle entre théâtre onirique et rêverie dansée.

NOTE D’INTENTION DE THOMAS & BERTRAND GUERRY
Nous souhaitons débuter la pièce par un faux départ et coincer les interprètes dans un huis-clos burlesque.
Cette situation convoque instantanément un état d’urgence.
Le besoin de fuite, quasi constant chez l’être humain, va être ici mis à l’épreuve.
Fuir où ? Peu importe la destination, mais sortir à tout prix.
Que faire des autres ?
Se dissocier ou se regrouper ?
Espérer ou s’entraider ?
Autant de comportements qui permettent de révéler les personnalités de chacun.
Il y a le temps de la résignation où les corps se relâchent et se livrent peu à peu.
C’est le moment du rapprochement.
Le groupe va alors, par la force des choses, se rencontrer.
La pudeur et le malaise de chacun déclenchent un ballet absurde puisqu’ils n’ont encore rien en commun, ni
rien à partager.
Il y a le temps des premiers contacts.
Le groupe s’émancipe, se transcende jusqu’à se retrouver dans une fuite mentale.
Dans cet hôtel, les histoires de chacun se croisent pour donner vie à un imaginaire commun qui se débride.
Une épopée où se mêle intrigues, suspens et quiproquos.
Un voyage « sur place » nécessaire pour échapper à leur situation d’enfermement.
Tous commencent alors à trouver un sens à rester là.
Puis les parois du décor se dérobent.
Le hall d’hôtel s’efface pour créer des espaces de fuites. Seules les portes de sorties résistent mais le groupe
reste lié et cloîtré. Personne ne sort mais pour quelles raisons en somme ? Ne plus quitter le groupe ou tout
simplement renoncer, comme depuis le début, à se confronter à l’inconnu comme si l’extérieur leur faisait
peur ?
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INTERACTION ENTRE LE PLATEAU ET L’IMAGE
Une interaction fluide entre l’image filmée et projetée est travaillée avec la danse au plateau.
De la caméra de surveillance de l’hôtel à la caméra de cinéma en action, la danse est filmée sous différents
angles afin de nourrir la narration. Ce langage commun permet des aller retours sur des corps dansants et des
émotions projetées qui s’en dégagent. Une danse en plan large au plateau et plus focus à l’image afin de révéler
un détail au sein d’une chorégraphie de groupe. Inversement, un détail mis en lumière pourra être le point de
départ d’un mouvement d’ensemble.
La danse est ici un moyen d’exulter, de se sortir d’une situation. Elle peut être le prolongement d’une image,
d’une émotion et peut l’amplifier, la répéter à tel point que le corps se transcende, se transforme.
Jouer avec les échelles de temps et d’espace. Diffuser des flash-backs et certaines images tournées au
préalable. La caméra livrera aussi ce que le plateau nous cache. Le second plan, le couloir derrière le hall, l’étage
de l’hôtel, le hors champs. Les Off du plateau, révélés à l’image, nourriront les tensions entre les personnages
et offriront un terrain de jeu propice à la joute chorégraphique.

L’APPORT DU TRAITEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE Á LA DRAMATURGIE
La caméra permet de modifier les perceptions du réel au plateau pour révéler la face cachée de chacun. Le
suivi et le choix du focus ; le cadre et le jeu de ses focales ; les plans fixes ou les travellings où l’on glisse à
l’image ; la hauteur des cadres, du sol au plafond ; la vitesse de défilement de l’image pour ralentir ou accélérer
une scène ; la colorimétrie pour saturer, contraster ou supprimer des couleurs à l’image ; l’incrustation, l’ellipse,
le sous-titrage, le rewind, le split-screen, autant de procédés techniques au service de la narration pour
transformer le quotidien. Au paroxysme du voyage, les danseurs pourront manipuler le corps du cadreur,
modifier et s’approprier la direction de l’image pour mettre en scène leurs points de vue et bousculer l’histoire.

L’UNIVERS SONORE
Une bande originale est écrite pour la pièce. Sa fonction expressive se situe à plusieurs niveaux, associés ou
non, dramatique, lyrique, esthétique ou symbolique dans un rapport plus ou moins distancié avec ce qui se
passe sur le plateau ou sur l'écran, que ce soit pour caractériser ou illustrer musicalement la scène, lui conférer
un pouvoir émotionnel sur le spectateur, voire lui faire jouer le rôle d'un personnage ou un événement
symbolique par l'usage d'un leitmotiv.

THOMA GUERRY, chorégraphe
Né en 1978, il se forme au Conservatoire National de Région de Lyon puis au
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Il affine sa
formation auprès d’Odile Duboc, Fabrice Ramalingom, Hélène Cathala, Betty Jones…
En 1999, il entre au Skanes Dance Theater en Suède. Il danse ensuite pour les Carnets
Bagouet (Meublé Sommairement en 2000, Matière Première en 2002), la Cie La
Veilleuse/Christine Jouve (Les Allées et venues en 2000, Dehors en 2002), avec
Bernard Glandier (Le Roi des bons), Thomas Lebrun (On prendra bien le temps d’y être
en 2001, La Trève(s) en 2004, What you want en 2006 et Switch en 2007).
Fin 2000, il fonde la Compagnie ARCOSM avec Camille Rocailleux et crée la pièce
Echoa en Novembre 2001. La pièce est en tournée encore aujourd’hui, elle fêtera
bientôt ses 20 ans et sa 1000ème représentation. Elle aura été présentée en France,
en Europe, et sur tous les continents. En 2006, il crée Lisa, puis en 2009, La Mécanique des anges, pièce proche
de l’univers de la comédie musicale rock. Depuis 6 autres pièces sont créées
pour Arcosm, Traverse en 2011, Solonely en 2012, où il partage la scène avec son ami et collègue au sein de la
compagnie, Camille Rocailleux. Bounce ! est créé en 2013, et s’inscrit dans la route tracée par la première pièce
de la compagnie, fêtera bientôt sa 500ème représentation. A partir de 2015, un tournant s’amorce dans le
travail, si la musique a toujours une place à part entière dans le travail, Thomas Guerry s’intéresse aux relations
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entre danse et image, sans pour autant se servir du média vidéo. Les pièces Sublime (2015) et Subliminal (2016)
pose un certain regard sur notre rapport aux images dans la société actuelle. Pour sa pièce Sens en 2018, la
vidéo entre en jeu, mais n’est toujours pas présente au plateau, cette fois, c’est l’idée même de réalité et de
perception qu’il interroge. Avant de s’immerger dans un travail de création pluridisciplinaire danse/image avec
Hôtel Bellevue, Thomas Guerry créé la première petite forme du répertoire de la compagnie, La Poétique de
l’Instable (2020), pièce signature de sa nouvelle écriture résolument chorégraphique et poétique parfaite
destinée à des situations de rencontres de proximité avec les publics.
Parallèlement à son travail de chorégraphe, Thomas Guerry se frotte à l’univers du théâtre et du jeu. En 2014,
il met en scène Et pourquoi pas la lune, un spectacle écrit par Cédric Marchal. 2014 est également l’occasion
pour Thomas de se lancer en tant que comédien, notamment avec l’auteur et metteur en scène Hugo Paviot
pour la pièce En haut. Il participe à l’écriture du long métrage Mes frères avec Bertrand Guerry et Sophie
Davout. Son travail chorégraphique apporte notamment au scénario un regard aiguisé sur la destruction du
corps du personnage principal, Rocco interprété par David Arribe. Il interprètera le rôle d’Eddy dans le film sorti
en 2018. En 2017, il intègre le spectacle Vingt mille lieues sous les mers de Christian Hecq et Valérie Lesort
pour la Comédie Française et reprend le rôle du Sauvage pour les représentations parisiennes de la pièce, et
s’initie ainsi à la manipulation de marionnettes en théâtre noir.
Le théâtre La passerelle a régulièrement accueilli les pièces d’Arcosm notamment : Lisa, La Mécanique des anges,
Traverse, Solonely, Bounce !

BERTRAND GUERRY, comédien et réalisateur
Bertrand Guerry travaille dès 1993 sur plusieurs tournages de longs-métrage de
cinéma au sein des équipes mise en scène. Il se forme auprès de réalisateurs
chevronnés pendant une bonne dizaine d’années (Gaël Morel, Jean-Pierre Sinapi,
Philippe Grandrieux, Eric Guirado et Nicolas Cuche). En 1999, il réalise son premier
court métrage de cinéma, Joyeux anniversaire Mamie. En 2000, il devient
l’administrateur de la Compagnie Arcosm, dirigé par son frère chorégraphe, Thomas
Guerry. Une passion commune autour du mouvement et de la danse les lie encore
aujourd’hui. En 2001, il crée Mitiki, une structure de production qui défend les arts
croisés dans les domaines de l’image, de la musique et du spectacle-vivant. Il en est
actuellement le gérant et a produit de nombreux courts-métrages, clips et
documentaires. Mitiki accompagne également en diffusion plusieurs compagnies de
danse renommées (Compagnie Arcosm, La Vouivre, Christian Ubl/Cube, Lionel
Hoche,Malka, Adequate, Kokeshi, Zonzo…).
En 2003, il réalise deux court-métrages autour du mouvement, Au bout du rouleau et Les Störms. Dès lors, il
se consacre pleinement au métier de réalisateur et tourne de nouveaux courts-métrages (La Mécanique des
anges, De l’air, Ocean’s Memories…), des clips (Black Lilys, Prohom, Daisy Lambert, Billie, Jina…), des publicités
(Fiat, Bouygues Telecom, Ubisoft… ), des programmes courts (Picot’art) et des vidéos danse (Dancing
Museums…).
En 2010, il réalise Trois petits tours et puis s’en vont, son premier documentaire de création en suivant la tournée
aux USA de la pièce chorégraphique, Echoa ,de la Compagnie Arcosm.
En 2011, il réalise avec Thibaut Ras, Le Prince de la Valiha, un documentaire tourné à Madagascar auprès du
musicien Rajery.
En 2012, il réalise avec Marion Crepel, Ecrire le mouvement, un documentaire qui révèle les secrets de la
Notation et met notamment en scène Noëlle Simonet.
En 2014, il réalise avec Thibaut Ras, Je suis bien je vole, un documentaire qui dévoile le travail sur scène de la
chorégraphe Marie-France Roy avec des enfants trisomiques.
En 2015, il réalise En attendant les 24 heures, un documentaire qui livre la passion des hommes autour de la
course mythique des 24 Heures du Mans. La même année, il fonde avec Thibaut Ras, la plateforme de vidéosdanse allwecando.net et réalise de nombreuses vidéos-danse à travers la France et l’Europe.
Toujours en 2015, il réalise Le Rebond avec Thibaut Ras, un documentaire inspiré de la pièce Bounce ! de la
compagnie Arcosm et porté par le psychopédagogue belge Bruno Humbeeck.
Entre 2016 et 2018, il réalise son premier long-métrage de cinéma, Mes frères, sorti le 4 Juillet 2018 dans plus
de 150 salles en France. Le film voyage dans 14 festivals à travers le monde et remporte 4 prix majeurs (Prix
du meilleur scénario original et Prix de la meilleure interprétation pour l’ensemble de la distribution lors du
Festival de Richmond aux USA / Prix du meilleur comédien au FIFB de Bruxelles / Prix du Cinéma Équitable).
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Entre 2018 et 2019, il réalise pour France Télévisions le magazine culturel ARTOTECH, une collection de 14
numéros de 52 minutes autour de la création dans tous ses états.
Depuis Février 2019, il prépare la production de son deuxième long-métrage de cinéma, Nous dormirons
ensemble, écrit par Sophie Davout et qui se tournera en 2020.

LA PRESSE EN PARLE
« Hôtel Bellevue est une pièce à part, elle mêle danse et cinéma. Cette création est le fruit du travail des frères
Guerry (Thomas, chorégraphe danseur et Richard, réalisateur de films). C’est une pièce dense et esthétiquement très
aboutie. On y suit les aventures du tenancier d’un hôtel un tantinet décrépi qui décide de garder ses clients auprès
de lui. Les voilà donc enfermés. La galerie des personnages est haute en couleurs ; les images filmées en temps réel et
d’autres préenregistrées plongent dans l’intimité des interprètes. C’est drôle, joyeux, plein d’espoir. C’est une pièce
qui fait un bien fou. »
La Nouvelle République
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THÉÂTRE, AFFÛT ET BRUITAGE - JEUNE PUBLIC – CÔTÉ COUR
Jeu 9 mars à 9h30 et 14h30 - Du CE1 au CM2

PISTER LES CREATURES
FABULEUSES
L’Imaginarium
Mise en scène et adaptation Pauline Ringeade
Texte Baptiste Morizot

Pas besoin de dragons ni de chimères pour se retrouver en terre fantastique : la magie est partout autour
de nous, il suffit de la voir pour réenchanter notre relation au monde. Adapté d’une conférence jeune public
de Baptiste Morizot, philosophe passionné par la question du vivant, ce spectacle nous emmène à l’affût
des animaux, de leurs bruits et de leurs traces.
Durée du spectacle : 1h05

Jeu Éléonore Auzou-Connes ou Blanche Ripoche - Dramaturgie Marion Platevoet - Création sonore Géraldine Foucault
Régie son et régie générale Pierre-Damien Crosson - Création et régie lumière Fanny Perreau, régie en alternance avec Lucie
Cardinal Scénographie Floriane Jan, Cerise Guyon - Costumes Aude Bretagne - Construction du décor Floriane Jan, Clément Debras,
Simon Jerez - Conseil bruitages Sophie Bissantz - Administration de production Laure Woelfli et Victor Hocquet
Développement compagnie, diffusion Florence Bourgeon
Production L’Imaginarium
Coproductions Le Nouveau Relax – Scène conventionnée d’intérêt national de Chaumont ; Comédie de Colmar – Centre dramatique
national Grand Est Alsace ; La Manufacture, Centre Dramatique National Nancy Lorraine ; Nouveau théâtre de Montreuil - centre
dramatique national ; Théâtre d’Angoulême - Scène nationale ; TJP, Centre Dramatique National Strasbourg-Grand Est ; Théâtre La
passerelle – Scène Nationale de Gap et des Alpes du Sud ; Les Deux Scènes, scène Nationale de Besançon
Soutiens TAPS, Théâtre Actuel et Public de Strasbourg ; DRAC Grand Est ; Ville de Strasbourg ; Conseil départemental du Bas-Rhin.
Pauline Ringeade est artiste associée à La Manufacture, Centre Dramatique National Nancy Lorraine et aux Deux Scènes, scène
Nationale de Besançon.

Site internet : https://www.lapoulieproduction.com/limaginarium
Teaser : https://www.youtube.com/embed/vWG3HY8o7s0
Capsule Badin : https://www.youtube.com/watch?v=BsvIrjQy_Qc
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PISTER LES CREATURES FABULEUSES, le spectacle
Adapté d’une conférence du philosophe-pisteur
Baptiste Morizot composée spécialement pour le
jeune public, un spectacle qui nous invite à être
attentif au monde qui nous entoure. Et
notamment aux traces et aux bruits des animaux,
nos frères…
Le pistage, c’est l’art de lire les traces laissées par
les animaux dans le paysage. Et savoir lire, à
travers elles, les mille histoires qu’elles portent :
qui, que, quoi, donc où, comment, quand,
pourquoi ? Dans ce spectacle, la metteuse en
scène Pauline Ringeade nous fait partager
l’expérience de Baptiste Morizot, philosophepisteur qui ne cesse de rappeler dans ses écrits
que nous, les hommes, appartenons à un
écosystème comprenant quelque dix millions
d’espèces, animales et végétales. Mais si Baptiste Morizot s’est déjà retrouvé nez à nez avec un loup ou même
un grizzly, nous ne verrons pas ici de grands prédateurs. D’ailleurs, la plupart du temps, ils se cachent. Dans Pister
les créatures fabuleuses, c’est dans le son que se devine l’invisible. Et la nature est une vraie symphonie, pour peu
qu’on y prête l’oreille ! Dans ce récit tout en ululements, en chuintements, en grognements et en battements
d’ailes, bruité au plateau, comme au cinéma, par la comédienne Eléonore Auzou-Connes, peut-être croiseronsnous cette nouvelle espèce hybride que les inuits nomment Nanoulak. Un ourson moitié polaire et moitié grizzly,
capable de s’adapter à un environnement en crise, et donc porteur d’espoir... une fabuleuse marche immobile à
la découverte du vivant.

NOTE D’INTENTION DE PAULINE RINGEADE
Ce projet fait suite à la création intitulée N’avonsnous pas autant besoin d’abeilles et de tritons crêtés
que de liberté et de confiance ?
Ce projet :
c’est continuer la trace, suivre la piste, voir où elle
nous emmène. C’est aller plus loin dans un sujet qui
s’est révélé central pour nous : la nécessité de réenchanter nos relations au monde. C’est aujourd’hui
une des choses qui me paraît être des plus belles,
nécessaires et urgentes à partager avec les plus
jeunes.
Je choisis donc de mettre en scène le texte d’une
conférence que Baptiste Morizot, philosophe et
pisteur, a composé expressément pour le jeune
public, qui s’intitule Pister les créatures fabuleuses. Il
s’y adresse de manière privilégiée aux enfants entre
7 et 13 ans, entourés par leurs petites sœurs ou frères et surtout leurs parents, grands frères et sœurs, oncles,
tantes, amis, enseignants... C’est une matière qui se partage, et prendra sens dans cet échange
intergénérationnel. Baptiste Morizot enseigne la philosophie du vivant à l’Université et publie son travail depuis
une quinzaine d’années, mais parallèlement, il pratique en tant qu’amateur le « pistage » : cela consiste à lire les
traces et indices que laissent les autres animaux dans le paysage, sur les sentiers, dans la neige, la boue... pour
suivre leurs pistes, et ainsi tenter de mieux comprendre comment ils vivent, où ils vivent, dans quelles
interactions sociales, dans quelles nécessités vitales ils se trouvent, etc. C’est précisément au cœur de cette
pratique du pistage qu’il développe une pensée du vivant extrêmement puissante, active et enthousiasmante.
Dans ce texte, il partage des récits de pistage : nous partons en forêt avec lui, en montagne, et suivons des loups,
des ours, des lynx... L’adrénaline de ces enquêtes ancestrales coule instantanément dans nos veines, et la
curiosité est aiguisée au plus haut point. Dans nos sociétés occidentales, avec le concept-piège de « Nature »,
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nous avons plus ou moins résumé le « naturel » au « banal », et le surnaturel à un « ça n’existe pas »... Or, le
fabuleux est partout dans le réel. Il s’agit simplement de l’observer. Baptiste Morizot développe alors une idée
puissante qui est le cœur de sa conférence : « Toutes ces expériences de pistage me font penser que dans notre
culture, on s’est trompés sur ce qui est fabuleux. On l’a mis dans le ciel, dans les contes, dans les imaginaires, toutes
choses qui sont ailleurs, alors que le fabuleux est parmi nous à chaque instant. » Faire entendre l’invisible.
Nous allons donc, de manière succincte, le mettre « en conditions », et nous — spectateurs — avec. Construire
quelques images du dehors, avec des outils scéniques très simples et légers, et surtout avec le son et notre
écoute. Pas de magie : c’est le réel qui émerveille ici, on l’aura compris. On fait du vrai avec le faux du théâtre,
en direct. Ce n’est pas magique. C’est faux, mais c’est à partir du réel : on travaille sur notre capacité de
perception, et son trouble. On fait exister des reliefs, des profondeurs de champ, des présences, des conditions
météorologiques...
Ce spectacle pourra alors faire entendre une reconstitution live d’un sonore (presque) réaliste grâce au bruitage,
avec l’actrice. Mais nous pourrons plonger plus encore dans la curiosité de l’oreille avec le field recording : le
collectage d’enregistrements sur le terrain, rapportés au plateau, qui se fait alors medium d’une dimension
sonore à laquelle nous n’avons pas l’habitude d’accéder. Enfin, à travers un travail qui se rattache plutôt à la
musique concrète, nous explorerons le traitement de sons réels, choisis pour leurs qualités vibratoires,
résonnantes, donc musicales, mais pas forcément « reconnaissables » ou identifiables. Si le son va plus vite que
mes pattes, pourquoi ne pas voler sur les ailes du son pour dialoguer et toucher les autres, bien au-delà de la
distance que mes pattes peuvent couvrir ? Il est beaucoup question dans ce texte de « l’invisibilité » des animaux,
il me semble donc évident de ne pas travailler à représenter au plateau leurs présences par des images. En
revanche, il est essentiel que ces présences existent sensiblement, organiquement. Et que les représentations
se fassent dans nos têtes ET dans nos corps de spectateurs, grâce à ce dispositif d’écoute et d’attention que
nous développons, avec toutes les créatrices de l’équipe.

PAULINE RINGEADE, metteuse en scène
En 2010, elle sort de l’école du Théâtre National de Strasbourg (TNS) où elle était
en section mise en scène sous la direction de Stéphane Braunschweig et AnneFrançoise Benhamou. Elle fonde alors sa compagnie, L’imaginarium, à Strasbourg.
Depuis toujours elle assiste d’autres artistes à la mise en scène, parallèlement à
son propre travail. Notamment Anne-Cécile Vandalem depuis 2020, sur sa
création pour le festival Avignon In 2021, Kingdom.
Ses deux derniers spectacles sont Fkrzictions (2017) et N’a-t-on pas autant besoin
d’abeilles et de tritons crêtés que de liberté et de confiance ? (2020). Ils soulignent
son goût affirmé pour les titres improbables, et la nécessité de s’inscrire dans une
écriture de plateau résolument contemporaine, au service d’un travail de plateau
joyeux.

ELEONORE AUZOU-CONNES, comédienne
Artiste associée au Nouveau théâtre de Montreuil de 2018 à
2021, Éléonore a toujours voulu allier les formations dites
théorique et pratique. Ainsi, elle commence par mener en
parallèle un master à Paris III et des cours de jeu. En 2013, elle
intègre l’École du Théâtre National de Strasbourg (groupe 42). À
sa sortie elle joue dans deux créations au festival d'Avignon : Le
Radeau de la Méduse, mis en scène par Thomas Jolly, et Stoning
mary, mis en scène par Rémy Barché. Elle met en scène et
joue Musique de Tables, spectacle créé collectivement à partir de
la partition éponyme de Thierry de Mey.
Elle joue ensuite dans Shock Corridor, Une nuit américaine et L’œil
et l'oreille mis en scène par Mathieu Bauer. Elle reprend le rôle d’Agathe dans Bigre de Pierre Guillois (Molière
de la Comédie en 2017). Elle coécrit et joue les concerts-spectacles Hymnes en Jeux avec l'Orchestre de
spectacle de Montreuil. Elle collabore régulièrement avec le collectif F71 et assiste Lucie Nicolas à la mise en
scène du Dernier Voyage (AQUARIUS) puis de Parler la poudre, spectacle dans lequel elle jouera également.
Elle mène également beaucoup d'ateliers et mises en scène en milieu scolaire, associatif et carcéral.
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EXTRAIT DU TEXTE
Un matin dans le Montana, tapi dans les buissons, le long d’un sentier, j’ai observé à la jumelle un jeune
loup renifler les laissées d’un autre loup absent. J’étais à l’affût. J’avais camouflé mes odeurs en frottant mes
aisselles et mon bas-ventre avec de la sauge (c’est de là que volent vers les autres animaux les plus fortes de nos
odeurs).
Ce jour-là j’ai vu avec mes yeux un autre vivant voir l’invisible. Car en reniflant l’odeur de la laissée, le
loup que j’observais a réagi comme s’il voyait le loup absent qui l’avait déposée ! C’était un jeune, il était arrivé
en se dandinant vers le marquage déposé sur une pierre, curieux et assuré, et dès qu’il l’a reniflée, il a enfoncé
sa queue entre ses pattes, il a baissé la tête et plaqué les oreilles sur la nuque, comme lorsqu’il se présente à un
adulte d’un rang supérieur. C’est un rituel connu chez les loups. Le marquage qu’il examinait était probablement
celui d’un mâle ou d’une femelle dominante qui était passée là au moins trois nuits auparavant, si j’en juge par
l’état de la laissée. (...)
Ce matin où j’ai vu le jeune loup réagir en sentant une odeur comme s’il avait vu quelqu’un, l’aube était
en train de se lever. Les oiseaux se sont mis à piailler très fort à ce moment-là. C’étaient les chants bravaches et
conquérants de minuscules oiseaux, les passereaux. Je ne comprenais pas exactement leur sens et leur usage,
mais je savais qu’ils en avaient plusieurs. (…)
Couché, devenu fougère, en bordure de ce sentier qui réunissait tous ces habitants, j’ai senti que j’étais
entré dans une communauté aux habitudes et aux langues nombreuses, mais tressées ensemble comme des
mèches de cheveux. Au cœur des territoires chantés des oiseaux, entouré des frontières d’odeurs des royaumes
des loups et des lynx, sur les chemins quotidiens des grands cerfs, on peut parfois pressentir les différents
invisibles. On apprend à voir les limites de son « voir », et à lire l’invisible pour nous dans les attitudes des autres
animaux. La plupart du temps, pour être honnête, on n’y comprend rien. Mais on pressent qu’il y a du sens,
mystérieux pour nous, évident pour eux. Et le mystère agrandit l’espace. Pister rend visible pourquoi les animaux
sont nos créatures fabuleuses.
Baptiste Morizot, Pister les créatures fabuleuses, p. 34-36.

LA PRESSE EN PARLE
« Pister les créatures fabuleuses est un solo peuplé d’animaux, adapté d’une conférence jeune public du philosophe
Baptiste Morizot. C’est une passionnante immersion en milieu animalier sur la trace de nos voisins de toutes espèces.
Pauline Ringeade parvient brillamment à théâtraliser cette matière enthousiasmante, délectable pour la pensée et
l’imaginaire à part égale. Attention, pépite ! »
SCENEWEB.FR
« Aventure très sonore, la pièce permet, tout comme les recherches de son auteur, de « comprendre les créatures
fabuleuses qui vivent près de chez nous ». Elles ne sont ni des dragons ni des licornes, mais des renards ou des abeilles ;
« Pister, c’est une autre manière d’être attentif au monde, c’est une attitude. »
DNA L’ALSACE
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THÉÂTRE D’OBJETS DESSIN – JEUNE PUBLIC
Du lundi 20 au vendredi 24 mars à l’Usine Badin – MS, GS et CP

LES PETITES GEOMETRIES
Compagnie Juscomama
Mise en scène Justine Macadoux et Coralie Maniez

Face à face, deux drôles de silhouettes s’observent, la tête emboîtée dans un cube noir. Noir ? Pas pour
longtemps : le cube se couvre bientôt d’images, de dessins à la craie, et devient palette, écran, tableau
vivant. Entre jeu masqué et théâtre d’objets, c’est toute une histoire qui s’esquisse et se réinvente. Un
voyage surréaliste et poétique dédié aux plus petits.
Durée du spectacle : 35 min

Lun 20 mars à 14h30
Mar 21 mars à 9h30 et 14h30
Jeu 23 mars à 9h30 et 14h30
Ven 24 mars à 9h30 et 14h30
Avec Justine Macadoux et Coralie Maniez / Elisabetta Spaggiari et Jessica Hinds (en alternance)
Création son Antoine Aubry création lumière Mickaël Philis et Jean-Luc Chanonat regard extérieur Benjamin Villemagne régie
Antoine Aubry, Jean-Baptiste Aubonnet, Fanny Lacour (en alternance)
Production Ballet Cosmique
Production déléguée Théâtre Paris-Villette soutiens : TJP, CDN de Strasbourg, la BatYsse, lieu dédié aux arts de la marionnette
(Pélussin), Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette)

Site internet : https://www.juscomama.com/copie-de-petites-formes
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/parisvillette/
Instagram : https://www.instagram.com/parisvillette/?hl=fr
Teaser : https://www.youtube.com/embed/Ispw-X5X1pA
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LES PETITES GEOMETRIES, le spectacle
Deux comédiennes inventent un monde à géométrie
variable sur leurs têtes - boîtes noires, transformées en
support à exprimer toutes nos facettes d’humains. Un
bijou de spectacle aux effets spéciaux entièrement
réalisés à la main !
« Avec des craies de toutes les couleurs / Sur le tableau noir
du malheur/ Il dessine le visage du bonheur ». Est-ce le
petit cancre de Prévert qui a soufflé à Justine Macadoux
et Coralie Maniez l’idée d’insérer leurs têtes dans des
cubes en ardoise et de les habiller de signes et de
dessins ? Dans Les Petites Géométries, les deux auteuresinterprètes ont recours à l’art plastique pour exprimer
toute la palette des relations humaines. Leurs têtes à
quatre faces sont des pages noires qui s’écrivent en
direct. D’un geste, elles y esquissent à la craie un ciel
étoilé, une ville en noir et blanc, un oiseau coloré ou des
visages aux multiples émotions, provoquant rencontres et dialogues inattendus. Entre jeu masqué, langage du
corps et théâtre d’objets, c’est toute une histoire qui se dessine ainsi sous nos yeux, se devine et parfois s’efface
pour mieux s’inventer. Et comme l’expression est incroyablement juste et le geste précis, la magie opère. Une
création extraordinaire de poésie et de virtuosité, un voyage surréaliste sans paroles mais avec des sons, destiné
aux tout-petits mais qui parvient sans mal à toucher aussi notre âme d’enfant.

NOTE D’INTENTION DE JUSTINE MACADOUX ET CORALIE MANIEZ
« Nous portons des boîtes noires sur la tête que nous
habillons de traits et d’expressions. Ce principe de jeu
masqué nous offre la possibilité de nous dessiner une
palette de portraits en usant de dessins à la craie,
matières ajoutées, dessins aimantés, changements
d’échelle,
anamorphoses
et
autres
principes
d’illustration et d’illusion. Nos cameras obscura,
projeteuses d’images, deviennent alors de véritables
« bancs titres » du cinéma d’animation, c’est-à-dire
l’endroit où s’anime la matière image par image.
De plus, nous sommes équipées de microphones, qui
permettent de capter les bruits et les sons gutturaux que
nous produisons à l’intérieur de nos boites. Ces sons
sont ensuite travaillés en direct par un régisseur, pour
les déformer, mettre en boucle etc. Cet univers sonore
vient compléter notre kaléidoscope d’image.
De quelle manière communiquer autrement que par la
parole ? Que racontent nos gestes ? Quel est le pouvoir
du langage non verbal ? Que cachent les milliers
d’expressions qui nous animent ? Les boîtes noires que
nous portons racontent autant nos multiplicités et nos différentes facettes, que nos egos absurdes, ceux-là
mêmes qui enferment et génèrent des masques sociaux. Dans une ère où les interfaces ont conquis notre
quotidien, où le geste de faire défiler les images sur nos smartphones est devenu commun, comment ce zapping
dont nous semblons avoir le contrôle influence-t-il l’idée d’une identité en morphing constant ? Interrogeonsnous sur cette mouvance des réseaux invisibles que nous développons jour après jour, ces vanités modernes
que sont ces miroirs « selfie » ; sur la manière dont ces technologies impactent sur nos identités et nos relations
à l’image, à soi et à l’autre.
Ce spectacle ouvre plusieurs lectures, il revêt une dimension ludique et métaphysique, simple et complexe, drôle
et tragique, à l’image des géométries variables de notre condition. »
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JUSTINE MACADOUX, metteuse en scène
Après s’être formée en sculpture aux arts appliqués (Olivier de Serres, Paris),
Justine Macadoux se dirige, par le biais du clown et du mime, vers la
marionnette. Elle suit la formation de l’ESNAM de Charleville Mézières (8ème
promotion).
Elle travaille depuis comme interprète (avec Jean-Pierre Larroche, Alice Laloy,
Renaud Herbin, Claire Dancoisne) et construit également avec le collectif
Mazette ! (Pour Alice Laloy, Sylvain Maurice, Simon Delattre).
Justine Macadoux est déjà venue à Gap comme interprète du spectacle Wax.

CORALIE MANIEZ, metteuse en scène
Coralie Maniez rejoint le théâtre en suivant divers stages dans les domaines du
masque, de la marionnette et de la scénographie.
Depuis 2008, elle intervient en tant que peintre sculpteur aux ateliers décor de
la MC93 de Bobigny (pour l’Opéra de Pékin, le magicien Abdul Alafrez, le
violoniste Amy Flammer).
Elle construit des marionnettes et accessoires (pour la Cie Philippe Genty, Cie
Bouche à Bouche, Le collectif Mazette !) et travaille parallèlement comme
interprète marionnettiste (avec Cécile Vitrant, Alan Payon, Ghislaine
Laglantine).

LA PRESSE EN PARLE
« Une création jeune public extraordinaire de poésie, de drôlerie, de délicatesse, d’une simplicité, d’une originalité et
d’une virtuosité qui forcent le respect et conquièrent toutes les générations (...) On est littéralement bluffé par tant de
talent et de créativité. »
PARISCOPE
« Deux personnages portent chacun, en lieu et place de leur tête, une boîte noire. Un masque à quatre faces en ardoise,
qui leur permet de dessiner à la craie graffitis, ébauche d’un ciel étoilé, d’une ville en noir et blanc ou d’un paysage
coloré, qui se changent en visages... Les images se transforment à vue, accompagnées de voix amplifiées et d’effets
sonores, de gestes précis, signifiants. Les deux auteures-interprètes, Justine Macadoux et Coralie Maniez, utilisent à la
fois le jeu masqué, le langage du corps et l’image animée pour cette évocation de la relation humaine à géométrie
variable. Une belle performance d’échange non verbal et pourtant poétique, animé et graphique, qui offre une
multiplicité de lectures possibles. Des « variations cubiques » pour les tout-petits. »
TELERAMA
« Un bain d’invention, d’imagination, d’intelligence. Parents, courez-y et emmenez les petits ! Un très grand et rare
spectacle ! »
LE JOURNAL D’ARMELLE HELIOT
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THÉÂTRE, AMITIÉ & HARCELEMENT- JEUNE PUBLIC
Jeu 13 avril à 9h30 et 14h30 - Du CE2 au CM2

IL A BEAUCOUP SOUFFERT LUCIFER
La compagnie Si Sensible
Texte Antonio Carmona
Mise en scène Mélissa Zehner
À l’école, un enfant vit un enfer dans la cour de récréation. Et en plus, son bourreau n’est autre que son exmeilleur ami, qui l’a rebaptisé Lucifer... On ne parle jamais trop de harcèlement scolaire. C’est ce que fait cette
pièce avec poésie et délicatesse, en équilibre magique entre l’ombre et la lumière, le rire et les larmes.
Durée du spectacle : 1h06

Jeu : Léa Ménahem, Lucile Tèche, Rémi Faure ou Thomas Jubert et Maurin Ollès ou Valentin Clerc en alternance
Scénographie et costumes Analyvia Lagarde- Création sonore Margaux Robin - Création lumières Marie-Sol Kim - Régie de
tournée Shadé Mano
Production : Compagnie Si Sensible
Coproduction : Espace 600 Scène Conventionnée Art, Enfance, Jeunesse à Grenoble, Très Tôt Théâtre Scène Conventionnée Art,
Enfance, Jeunesse à Quimper, Théâtre Joliette Scène conventionnée Art et Création - expressions et écritures contemporaines à
Marseille, Théâtre Jacques Prévert à Aulnay-sous-Bois, Théâtre de Thouars Scène Conventionnée Art et Création, la Minoterie Scène
conventionnée Art, Enfance, Jeunesse à Dijon.
Avec le soutien de la Comédie Centre Dramatique National de St-Etienne et de l’ADAMI.
L’écriture de Il a beaucoup souffert Lucifer a bénéficié du soutien de la Région île de France dans le cadre d’une résidence d’auteur de
longue durée à Bagnolet.
Le projet est également lauréat du dispositif « Création en cours » piloté par les ateliers Médicis et financé par le ministère de la
Culture.
Le texte Il a beaucoup souffert Lucifer est publié aux Editions Théâtrales.

Site internet : www.lacompagniesisensible.com

Teaser : https://vimeo.com/704116629

30

IL A BEAUCOUP SOUFFERT LUCIFER, le spectacle
Le harcèlement scolaire, on en parle ? Une
jeune compagnie a osé, abordant ce sujet
grave et plein d’émotions avec poésie et
même une certaine dose d’humour. Le
débat est ouvert.
Lucifer n’est pas le diable. C’est un petit
garçon de 10 ans rebaptisé ainsi par son
ancien meilleur ami, le très populaire Gabriel.
Humiliations, moqueries, violences, tous les
coups sont permis pour faire vivre un enfer
à Lucifer… D’autant que la nouvelle
maîtresse de l’école, Madame Mademoiselle,
est plus préoccupée par son reflet que par ce
qu’il se passe dans sa classe. Et si, plutôt que
de sortir les cornes, Lucifer préférait tenter
de comprendre pourquoi son ancien ami lui

voue autant de haine ?
En s’attaquant à la thématique du harcèlement scolaire, ce spectacle n’a pas choisi un sujet facile. Mais la
compagnie Si Sensible, qui porte bien son nom, fait preuve dans son approche de beaucoup de délicatesse. Signé
d’un auteur trentenaire, Antonio Carmona, le texte de Il a beaucoup souffert Lucifer, à la frontière entre le rire et
les larmes, est une merveille de légèreté poétique et même d’humour. Malgré la gravité de son sujet, la cruauté
de certaines de ses scènes et sa manière frontale de montrer la lâcheté des autres élèves ou la défaillance des
adultes, la pièce évoque aussi l’amitié, les relations amoureuses et l’incroyable pouvoir de la résilience. Une pièce
pleine de tendresse, emmenée par une formidable troupe de jeunes comédien.nes ; une invitation à réfléchir et
à réagir, prônant une possible résolution grâce à la parole.

NOTE D’INTENTION DE MELISSA ZEHNER
Jouer Il a beaucoup souffert Lucifer, en restant ancré dans ses baskets ça ne
suffit pas. Pour faire entendre les mots, l’humour et la situation de la pièce, il
faut pouvoir mouiller son maillot, son short et son slip. C’est presque du cirque.
Du cirque avec les mots. Pour les acteurs, il faut être un peu fou. Aimer le sport,
l’athlétisme. C’est une course. Une course effrénée dans laquelle il faut savoir
s’amuser, rire de soi, oser être ridicule, ne jamais s’arrêter, faire monter la sauce
à la manière d’un danseur de flamenco... Et puis redescendre en toute
humilité... Ouvrir les espaces sensibles... Et puis remonter encore !
Pour la metteure en scène que je suis, au contraire, il m’a fallu rester bien zen,
j’ai dû me résoudre à être minimaliste. Car tout est déjà là, dans les mots, il n’y
a rien à inventer, juste à révéler. C’est pour cela, il me semble, que ce spectacle
ne s’embarrasse pas d’un véritable décor. J’ai choisi d’utiliser seulement deux
tables et quatre chaises comme à l’école. Grâce à ce format très carré, le plaisir
est au dérapage, dès qu’on le souhaite et le plus souvent possible la contrainte
est contournée et transporte les spectateurs à l’intérieur d’un imaginaire excentré... Il suffit d’une coiffure
déjantée, d’un élan impromptu, d’une fulgurance dans la langue, pour que le format explose et que l’on plonge
dans un spectacle où les acteurs se jouent de la partition avec panache... en laissant l’histoire sur le rang du
devant.
Un mot pour finir. Harcèlement. Oui, Il a beaucoup souffert Lucifer traite du harcèlement scolaire. C’est un sujet,
forcément, qui sera abordé en fin de représentation et dans nos échanges avec les enfants et les adultes autour
du spectacle. Loin d’occulter ce sujet-là, j’ai cependant le souhait de ne pas « thématiser » outre mesure le
spectacle. D’échapper à cet écueil. Car ce n’est pas un texte « à thème ». Bien-sûr le harcèlement est au centre
de ce qui est raconté, mais il côtoie bien d’autres sujets délicats et sensibles qu’il ne saurait éclipser à lui tout
seul. La défaillance de certains adultes, l’amitié, les relations amoureuses, la famille, la mort, la résilience, le
génial...
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EXTRAIT DE TEXTE
Cours de récréation. Gabriel s’approche de Lucifer.
Gabriel : Au fait, par rapport à ce qui s’est passé avant les vacances… sans rancune ? (Gabriel tend une poignée de
main à Lucifer)
Lucifer : Gabriel cherche-t-il vraiment le pardon ? Veut-il vraiment la paix maintenant ? Ne pas réfléchir. Saisir
ma chance. Serrer la main. (Il le fait). Je dis : « Sans rancune ». Gabriel sourit. Et c’est la guillotine qui tombe.
Gabriel (en dégageant sa main et en parlant très fort) : Ah… Beurk… Lucifer mais… Ah… Lucifer mais… BAH ! (Il
court dans toute la récréation en criant) Lucifer ! Lucifer ! Il m’a touché la main ! Oh non ! ça pue ! Je suis
contaminé !
Lucifer : Et Gabriel contamine Esteban, qui contamine Monia, qui contamine Stella, qui en contamine d’autres,
et en quelques secondes c’est tous les élèves de la CM2 B qui hurlent en courant dans la cour de récré… Parce
qu’ils sont contaminés par la peau de ma main. Moi, je regarde mes camarades faire semblant d’avoir mal, je les
vois rigoler en allant mettre du savon aux toilettes ou s’essuyer les mains contre les murs et les platanes de
l’école. Mais c’est quand même Gabriel le plus inventif. Parce que finalement il s’approche et dit…
Gabriel (agonisant) : Lucifer… Lucifer je t’en conjure… délivre-nous du mal… libère-nous de la peste et de toutes
les maladies graves que tu propages.
Lucifer : Toute la classe se rassemble pour regarder le spectacle. Rire de la classe.
Gabriel : Par pitié Lucifer, rappelle les miasmes malodorants que ta main dégage ! Puissent la mort et la puanteur
qui émanent de toi nous épargner en ce jour. LUCIFER, ACCORDE-NOUS TA CLÉMENCE !

LA COMPAGNIE
La compagnie Si Sensible est une compagnie de théâtre
jeune public… et qui se revendique comme telle.
A l’heure où la nomenclature de spectacle « Jeune public
» est remise en question, voire effacée au profit du
« Tout public », les membres de la compagnie défendent
cette appellation-là. Pourquoi ?
Parce que nous aimons appeler un chat un chat sans
doute, mais essentiellement parce que l’adresse aux
jeunes spectateurs est au cœur de nos priorités. Que ce
soit en tant qu’écrivain ou metteur en scène, il nous
semble primordial de penser à nous adresser
spécifiquement au public de demain (qui est d’ailleurs un
public tout court). De ne pas faire semblant. Et surtout,
d’être en adéquation avec la motivation qui nous anime : celle de rencontrer par le biais du spectacle vivant un
public « neuf » (certains diront captif) et qui ne connait pas (ou peu) les codes de la représentation.
Loin d’enfermer le « théâtre pour enfant » dans la sphère bêtifiante ou « zozotante » dans laquelle certains
sembleraient la confiner, nous faisons le pari de parler aux enfants de thématiques suffisamment fortes pour les
toucher en premier. Les créations de la compagnie prennent leur source dans les textes d’Antonio Carmona.
Elles mettent sur le devant de la scène des HISTOIRES (au sens de fiction ou de récit), qui parlent du monde
d’aujourd’hui, de ses failles, de ses rêves, de ses injustices même, et dans lesquelles les enfants peuvent se
reconnaitre en profondeur et compatir ou rigoler franchement.
Nous pensons enfin que ces thématiques ne pourront parvenir jusqu’à la sensibilité des jeunes spectateurs, que
si nous les traitons avec un prisme particulier.
Le prisme que nous choisissons c’est celui de la tendresse. Une tendresse qui n’est pas dénuée d’humour ou
d’exubérance. Une tendresse qui ouvre les portes de la résilience et de la consolation. Une tendresse pour toutes
les histoires (tristes au premier abord) que la compagnie choisit de raconter.
Dans notre théâtre pour le jeune public, les adultes sont les bienvenus. Et, s’ils regardent le spectacle sans
regarder leurs enfants le regarder c’est tant mieux !
Nous ne doutons pas qu’ils sauront y déceler les références, clins d’œil et supercheries que nous leurs réservons
et nous espérons, surtout, qu’ils sauront - après le spectacle - partager leur ressenti avec ceux qui les ont
accompagnés.
La compagnie Si Sensible, fondée en 2021 est basée à Aubagne (13) mais arpente joyeusement l’hexagone, du
nord au sud et du jour à la nuit.
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MELISSA ZEHNER, metteuse en scène
Après deux ans de conservatoire d’Art Dramatique à Marseille, elle
est reçue à l’École de la Comédie de Saint-Étienne en 2012. Elle y
sera notamment dirigée par Simon Delétang, Yann-Joël Collin,
Caroline Nguyen, Marion Aubert, Marion Guerrero, Arnaud
Meunier, Michel Raskine ou encore Alain Françon. Elle termine sa
formation de comédienne en juin 2015, depuis sa sortie de l’école,
elle a joué pour le théâtre de l’Esquif dans Cyber, une pièce sur le
transhumanisme écrite par Marion Aubert et dirigée par Hélène
Arnaud, et pour la Compagnie Tire pas la nappe dans le spectacle
Tumultes, spectacle de sortie de sa promotion mis en scène par
Marion Guerrero. Elle fait aussi partie intégrante du Collectif X
avec lequel elle participe activement à plusieurs sessions de « Villes# » un laboratoire socioculturel d’urbanisme
et de théâtre en région Auvergne-Rhône-Alpes. Pendant le temps de sa présence dans un quartier, l’équipe de
comédiens et d’urbanistes enquête auprès des habitants pour établir avec eux un instantané théâtral de leur
ville.
En parallèle, elle s’implique également dans le développement de la Compagnie de théâtre jeune public Si
Sensible en tant que co-directrice au côté d’Antonio Carmona. Elle développe un travail d’écriture et de mise en
scène, en adaptant deux contes, l’un des frères Grimm à l’époque où elle est encore élève, l’autre, de Christian
Hans Andersen La petite sirène ; pour monter ce projet-ci, elle travaille étroitement avec le CDN du Préau à Vire
où elle entame trois semaines de résidence dans les collèges. Elle travaille avec quatorze classes au total pour
mener à bien cette création. Par la suite, elle écrit et met en scène Une tête brûlée sous l’eau à l’automne 2018 à
la Comédie de Saint-Etienne. Il tournera notamment à Vire et à la Minoterie de Marseille. Le spectacle étant le
« Prix coup de cœur du jury » du dispositif Prémisses, il aura l’occasion de jouer au théâtre Paris-Villette. Ne
perdant pas pour autant son goût pour les planches, elle intègre pour 15 mois l’Atelier-Cité au CDN de Toulouse
sous la direction de Galin Stoev entre 2018 et 2020. Elle y découvre un langage artistique pluridisciplinaire, au
travers de multiples expériences telles qu’un atelier avec Maguy Marin et les danseurs de CDC de Toulouse, ou
avec Aurélien Bory et les élèves de l’école du Lido des Arts du Cirque. Dans le cadre du CDN, elle joue dans
PRLMT de Christophe Bergon et Des Cadavres qui respirent mise en scène par Chloé Dabert, créé en juin 1019.
Riche de ces expériences, elle développe et aiguise son regard de metteure en scène afin d’engager au cours de
l’année 2020, la nouvelle création de la Cie Si Sensible, Il a beaucoup souffert Lucifer.

ANTONIO CARMONA, auteur
Antonio Carmona est né en 1991 à Nîmes dans le sud de la France.
Il s’est d’abord formé au jeu d’acteur au Conservatoire d’art
dramatique de Marseille avant de suivre une formation d’artiste
clown à l’école du Samovar à Paris. En 2012, il fonde la compagnie
Si Sensible dont il assure l’écriture des spectacles. En tant
qu’auteur, il est publié aux éditions Théâtrales Jeunesse pour Les
pieds sous la table (paru dans le recueil Divers-cités 2), Le cœur a ses
saisons, Maman a choisi la décapotable, Il a beaucoup souffert Lucifer
et Les fantômes sont-ils toujours dans de beaux draps ? (à paraître en
septembre 2022). Maman a choisi la décapotable a reçu le prix « Les
jeunes lisent du théâtre » 2018 ainsi que le prix des lecteurs de
théâtre du Cher 2018-2019 et a notamment été repéré par le prix Annick-Lansman 2016, le théâtre national de
Toulouse et le comité de lecture ALT. Le cœur a ses saisons et Maman a choisi la décapotable ont été traduits en
anglais par Simon Scardifield. En dehors de ses publications, Antonio répond aussi à des commandes d’écritures
pour différentes structures et compagnies de théâtre et anime régulièrement des ateliers d’écriture et de mises
en voix à destination du public scolaire. Pour la saison 2018-2019, il est accompagné et soutenu par la région
Île-de-France comme auteur en résidence longue sur le territoire francilien pour l’écriture de Il a beaucoup
souffert Lucifer. Il est l’auteur de deux pièces à destination d’un public de maternelles mis en scène par Olivier
Letellier (Théâtre du Phare), Nathan Longtemps et Bastien sans main créées à l’automne 2020 dans une forme
mêlant théâtre de récit et cirque. En 2020, Christian Duchange lui passe commande d’une pièce pour
adolescents à la frontière entre théâtre et magie… La vraie télépathie, créée en décembre 2021 à la Minoterie
de Dijon. Pour la saison 20-21, il est l’Auteur National THEA dans le cadre du dispositif éponyme piloté par
l’OCCE. Il a également reçu une bourse d’écriture de création par le Centre National du Livre, pour donner
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naissance à un texte qu’il écrira au Japon entre mars et septembre 2022. Enfin, le NEST Centre Dramatique
National transfrontalier de Thionville lui passe la commande d’un nouveau texte qui verra le jour pour la saison
23/24 : Les hamsters n’existent pas. Toutes ses histoires oscillent malicieusement entre humour grave et
mélancolie bondissante.

LA PRESSE EN PARLE
« Un spectacle ébouriffant par son humour, son énergie et ses messages. Le sujet est intemporel et d’actualité,
puisqu'il s'agit d'une déclinaison sur le thème du harcèlement, magnifiquement interprétée par des comédiens
excellents, bourrés d’énergie et de talent.
LE DAUPHINE LIBERE
« Et ainsi va cette pièce, en équilibre magique entre l’ombre et la lumière, le rire et les larmes. Difficile de résister au
ressort de ce texte, à sa légèreté poétique, à ses jeux avec les mots, à son débordement d’images et de métaphores.
Malgré la gravité de son sujet, le harcèlement scolaire, la violence de certaines de ses scènes et sa manière frontale de
montrer la cruauté et la lâcheté des autres élèves, dont aucun ne s’interpose. Mais la pièce n’accable pas. Bien au
contraire. Elle invite à réfléchir et à réagir. »
TELERAMA
« A travers le regard de Lucifer, victime innocente et réfléchie, on avance pas à pas vers le déchiffrement d’une énigme :
d’abord égarés par une histoire enfantine de doigt dans le nez, on découvrira que le harcèlement a pris racine, plus
subtilement, dans une jalousie amoureuse inavouée. »
LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS
« Une écriture délicate et non stigmatisante, qui illustre une question grave, sans perdre la fraîcheur de l'enfance, et
donne ainsi à voir une réparation possible... à condition de repérer les maux. »
LIVRJEUNE.FR
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THÉÂTRE, SUPER-NORMAUX ET TOLERANCE - JEUNE PUBLIC
Jeu 4 mai à 14h30, Ven 5 mai à 9h30 et 14h30 – CM1 et CM2

NORMALITO
Cie À L’Envi
Texte et mise en scène Pauline Sales

Dans un monde où l’on rêve de superpouvoirs, où l’on valorise la singularité et le haut potentiel, est-ce si
simple de s’avouer normal ? Et s’il existait encore des êtres qui n’avaient pas le désir de briller, juste celui
de vivre ? C’est le cas de Lucas, un garçon « vraiment normal » de dix ans... Une ode drôle et intelligente
au bonheur d’être soi, tout simplement.
Durée du spectacle : 1h15

Avec Antoine Courvoisier, Cloé Lastère, Anthony Poupard - Scénographie Damien Caille-Perret - Costumes Nathalie Matriciani Lumière Jean-Marc Serre - Son Simon Aeschimann - Maquillage/Coiffure Cécile Kretschmar - Régie générale et lumière Xavier Libois
- Régie son Christophe Lourdais
Une commande de Fabrice Melquiot pour le Théâtre Am Stram Gram
Production Théâtre Am Stram Gram - Genève, Compagnie A L’Envi
Coproduction Le Préau CDN de Normandie – Vire
Avec le soutien de la Ville de Paris
La compagnie A L’Envi est conventionnée par la DRAC Ile-de-france.
Texte paru aux Solitaires intempestifs (février 2020).

Site internet : https://alenvi.fr
Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=e1laFy0MLiw
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NORMALITO, le spectacle
Un petit garçon qui se sent « normal nul » fait des
rencontres extraordinaires. Une fable palpitante sur la
construction de soi, qui prône le droit à la différence... et
à l’indifférence !
Dans un monde où l’on glorifie les superhéros, où l’on
rêve son enfant « à haut potentiel », est-ce si compliqué
de s’avouer normal ? De mener son existence de femme
ou d’homme sans posséder de dons particuliers ?
Comment rendre la normalité désirable sans qu’elle passe
pour une « moyenne » terne et sans ambition ? Dans ce
texte, la comédienne, metteuse en scène et autrice
Pauline Sales imagine l’histoire de Lucas, dix ans, ni très
beau, ni très laid, au QI moyen, vivant avec ses deux
parents de la classe moyenne. Tellement ordinaire qu’il a
la sensation de ne susciter ni intérêt, ni attention. Il
croisera Iris, l’Enfant Zèbre, une surdouée issue d’une
famille qui se serait bien passée d’avoir une fille extraordinaire, et Lina, la dame pipi, une « femme invisible » qui
n’est peut-être pas celle que l’on croit... À travers cette subtile fable sur les peurs que nous inspirent ceux que
nous ne pensons pas comprendre, et qui sont pourtant comme nous, Normalito aborde la tolérance avec une
langue savoureuse et une belle générosité. Etre soi, tout en acceptant les autres tels qu’ils sont : la recette du
bonheur selon Normalito ! Au Festival d’Avignon, les jeunes spectateurs ont ri, se sont indignés, et ont surtout
applaudi à tout rompre. Parions qu’il en sera de même à La passerelle.

NOTE D’INTENTION DE PAULINE SALES
Fabrice Melquiot m’a proposé de faire partie de la saison 2019/2020 du théâtre AM STRAM GRAM. C’est une
longue complicité qui nous unit, amicale et littéraire. Nous avons écrit ensemble une série théâtrale, Fabrice a
été l’un des artistes les plus régulièrement invités à travailler aux côtés de Vincent Garanger et de moi-même
lors de notre direction durant dix saisons au Préau, Centre Dramatique National de Normandie à Vire. C’est la
deuxième fois que j’ai la chance de faire partie de l’histoire de ce théâtre pour l’enfance et la jeunesse. A la
demande de Fabrice, j’ai écrit Cupidon est malade, une adaptation libre du songe d’une nuit d’été de Shakespeare,
mise en scène par Jean Bellorini. Nouvelle aventure, donc, pour la jeunesse, nouvelle proposition de la part de
Fabrice qui s’interroge sur les super héros et m’invite de mon côté à cogiter sur les super normaux.
Je m’empare avec appétit de cette idée. Oh oui des super normaux dans cette société où chacun cherche à tout
prix à se singulariser ! Parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Est-ce donc si compliqué de s’avouer normal ?
De mener son existence de femme et d’homme ? De ne pas posséder de dons particuliers ? De supers pouvoirs ?
Comment rendre la normalité désirable sans qu’elle passe pour une moyenne terne sans ambition ? Comment
interroger le concept de normalité qui évolue évidemment selon les individus, les familles, les pays, les coutumes,
les mœurs, l’époque ? Comment, dans cette société où certains cherchent à accepter et faire respecter leur
différence, assumer sa non-singularité ? Comment supporter les pressions parentales qui aimeraient voir dans
chacun de leur rejeton un enfant à haut potentiel, un génie méconnu ?
Dans chaque femme ou homme ordinaire ne se cache-t-il pas « l’honnête femme » « l’honnête homme », celle,
celui, qui aimerait vivre justement en conscience ? Et s’il existait encore des êtres qui n’avaient pas le désir de
leur quart d’heure de célébrité ? Ce serait l’histoire de Lucas, un garçon vraiment normal de dix ans, ni très beau,
ni très laid, avec un QI dans la moyenne, vivant avec ses deux parents de la classe moyenne. A force d’être
ordinaire, et en même temps de représenter quelque chose, un petit mâle blanc occidental, il a la sensation de
ne susciter ni intérêt, ni attention. Comme il le dit, il se sent normal nul... Il croisera, Iris, l’Enfant Zèbre, la
surdouée issue d’une famille - une des rares qui s’en serait bien passée d’avoir une fille qui sort de l’ordinaire. Et
puis, dans leur échappée, ils rencontreront la dame pipi d’une gare, qui a l’air super normale comme ça, une
femme invisible à qui on donne des pièces jaunes sans la regarder dans les yeux, mais qui porte un secret... C’est
une longue histoire, rocambolesque, mouvementée, suite de hasards les plus quotidiens qu’on puisse imaginer.
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PAULINE SALES, metteuse en scène et autrice
Pauline Sales est comédienne, metteuse en scène et autrice d’une vingtaine
de pièces éditées principalement aux solitaires intempestifs et à l’Arche.
Elles ont entre autres été mises en scène par Jean Bellorini, Jean-Claude
Berutti, Marie-Pierre Bésanger, Richard Brunel, Philippe Delaigue, Lukas
Hemleb, Laurent Laffargue, Marc Lainé, Arnaud Meunier, Kheireddine
Lardjam. Plusieurs de ses pièces sont traduites et ont été représentées à
l’étranger. De 2002 à 2007, elle est auteure associée à la Comédie de
Valence, avant de prendre pendant dix ans avec Vincent Garanger la
direction du préau, Cendre Dramatique National de Normandie à Vire où ils
mènent de 2009 à 2018 un travail de création principalement axé sur la
commande aux auteurs et aux metteurs en scène. Ils créent également le
festival Ado, novateur dans le paysage théâtral français.
Aujourd’hui Pauline Sales continue sa démarche de metteuse en scène et d’écrivaine dans le cadre de la
compagnie A L’ENVI. Après En travaux et J’ai bien fait ? elle met en scène Normalito, spectacle créé en février
2020 à AM STRAM GRAM avant de se lancer dans la création de Womanhouse. Elle cherche à rendre sensible
nos humanités dans toutes leurs complexités et contradictions. Elle fait partie de la coopérative d’écriture qui
réunit treize écrivains français et propose diverses expériences d’écriture.
C’est la première fois que son travail sera présenté à Gap.
« En quoi votre métier est essentiel à votre équilibre ?
Ecrire est nécessaire ; Jouer est une discipline et un exercice d’une grande exigence, à la fois très attirant et assez
repoussant qui vous indique où vous en êtes. J’envisage la mise en scène comme un travail d’équipe. Les trois
contribuent d’une manière ou d’une autre à tenter d’être en éveil. »
Pauline Sales répond à Olivier Frégaville-Gratian d’Amore, L’Oeil d’Olivier

EXTRAIT DU TEXTE
Lina. – C’est toi Normalito, le superhéros qui rend tout le monde normaux ?
Lucas. – C’est moi.
Lina.- Tu peux essayer avec moi ?
Iris.- Tu sais, tu n’es peut-être pas si normal que ça.
Lucas.- Si je le suis.
Iris.- Parce que j’en connais pas beaucoup des garçons comme toi.

LA PRESSE EN PARLE
« Texte et mise en scène au diapason donc où le tout public comprend finalement que toute personne normale n’est en fait que moyennement
normale. Si le théâtre est bien l’espace de tous les possibles qui engage chacun d’entre nous à l’introspection et au mouvement, peut-être
faudrait-il au lieu de généraliser et de susurrer aux jeunes oreilles que l’on peut être heureux quel que soit le mode alimentaire domestique,
chercher plutôt à tisonner les ambitions de tous et ouvrir la brèche aux multiples fantaisies. Car l’envers de la normalité n’est pas l’anormalité,
mais la singularité. »
I/O
« Plume concise, poétique, Pauline Sales plonge dans le monde de la préadolescence pour mettre en lumière les préjugés, les idées reçues.
Dénonçant avec ingéniosité ce qui est la norme, elle esquisse les contours d’une autre réalité, celle où la différence, qu’elle soit religieuse,
ethnique, sexuelle, genrée, etc., est une force, un plus, une richesse. Haine et idées préconçues au placard, petits comme grands se laissent
emporter par ce conte contemporain ingénieux et touchant.»
L’ŒIL D’OLIVIER
« A travers l’histoire de ces deux enfants que tout oppose : deux mondes, deux classes sociales, deux attentes bien différentes de la vie, elle
désamorce les peurs que peuvent nous inspirer l’autre, celui que l’on juge différent car on ne le connaît pas. Ainsi, le personnage trans de Lina
tient un rôle pivot dans la pièce. Bienveillante envers les enfants qui la considère normale, elle demeure invisible pour la plupart des gens
qu’elle croise, ce qui lui va bien à elle qui précisément recherche l’anonymat des gens ordinaires. Surtout, elle est jugée anormale par sa propre
famille, son fils particulièrement, qui a du mal à accepter son changement de sexe. C’est portés par le courage de ce troisième personnage
que Lucas et Iris vont pouvoir dépasser leurs différences et grandir, se respecter, s’aimer. Car au bout du compte, comme le dit Pauline Sales,
ne sommes-nous pas tous semblables et tous différents ? »
MEDIAPART
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Contacts des relations publiques
Corinne Donio
Responsable du secteur éducatif et de l’action culturelle
Tél. 04 92 52 52 57
corinne.donio@theatre-la-passerelle.com

Ariane Le Carpentier
Chargée des relations avec le public
Tél. 04 92 52 52 58
ariane.lecarpentier@theatre-la-passerelle.com
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