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THÉÂTRE - CONTE

CRÉATION 2020 à 2021

Association NousAutres et Visages-Paysages – Les trois

portes du Passage, Conte(s) Paysager(s) - Marais Nord-Blayais
DURÉE : 55 min - ÂGE : A partir de 6 ans - JAUGE : 200 personnes
CONTES (COLLECTAGE/ÉCRITURE/PAROLE) : David De Souza / MUSIQUE : Olivier « Kako » Cavalié / MISE EN SCENE : Henri
Cavignac / CREATION SON ET LUMIERE : Patrick Lafrance

© DR

SYNOPSIS :
Ces Contes paysagers s’inscrivent dans le projet collectif d’une Fabrique Culturelle en Haute-Gironde (QKF) qui vise à participer
au développement territorial par l’approche culturelle pour et par les habitant·e·s.
Cette création a pour cadre les marais Nord-Blayais, vastes espaces en bord d’estuaire de la Gironde qui recouvrent une grande
diversité de lieux, d’occupants, d’intérêts, d’enjeux et d’histoires, et où les conflits d’usage sont fréquents. Les contes sont
imaginés à partir de collectages de paroles des divers « pratiquants » de ces marais, par arpentage, rencontres, mais aussi à
l’occasion de résidences in situ. Ces paroles portent les souvenirs et expériences de chacun, mais aussi les représentations et
les affects. En s’inspirant de la tradition orale des contes populaires et à partir de ce matériel collecté, témoignages, images,
ressentis qui disent le lieu et le vécu du lieu, trois trames de récit entremêlées font « contes paysagers », c’est-à-dire des
contes situés, qui éclosent au cœur des liens entre les lieux et les gens. Mêlant réel et imaginaire, anecdotes, légendes et
représentations décalées, ils permettent de dépasser la quotidienneté et de redécouvrir le territoire et les êtres qui le peuplent,
avec un autre regard. Non figés, ils seront portés par l’oralité, l’exercice de conter, avec une mise en espace pour faire parler
le corps, une mise en musique, narrative, pour prolonger et augmenter le son des mots, et une mise en lumière qui s’inscrira
discrètement dans les lieux de restitution. Ces contes visent à mettre en valeur la parole des habitants, leurs pratiques, leurs
usages et leurs représentations du marais. Ils engagent à travailler sans cesse la matière des liens qui rattachent les humains
à leurs milieux.
À noter : Cette démarche artistique peut s’appliquer à d’autres territoires.
Renseignements techniques
Prix de cession

1 200€ HT

Dossier artistique

Contacter David de Souza

Actions possibles

Dispositif pédagogique à destination des scolaires sur l’exploration des relations
aux paysages (ateliers, arpentage, échanges, captations audio-visuelles,
réalisations de court-métrages…)

Fiche Technique

Dispositif technique optimisé pour une diffusion en des lieux insolites et nondédiés au spectacle vivant, en extérieur.
Contact Production / Diffusion :
David de Souza (06 18 59 41 52 – david.de-souza@laposte.net - www.nousautres.fr)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - cecile.puyol@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE

CRÉATION 2017

Association NousAutres – Trèse
DURÉE : 1h30 - ÂGE : Tout public - JAUGE : variable selon les dimensions de la salle
TEXTE, VOIX ET MISE EN SCENE : David De Souza / GUITARES : Henri Cavignac / BASSES : Jérôme Gilliard / BATTERIE,
PERCUSSIONS, SAXOPHONE, BRUITS : Pierre Thibaud / MISE EN SCENE : Hélène Hervé / JEU : Emmanuelle Drahonet / LUMIERES,
PROJECTIONS : Olivier Cavalié / SON : Mika Laurier / IMAGES -JEU : Olivier Souilhé

© Samuel Merzeaud

SYNOPSIS :
Trèse est, à l’origine, un projet littéraire et musical, issu d’un travail de collectage de mémoire, mené auprès d’anciens
habitants et travailleurs des îles de l’estuaire de la Gironde. Ce recueil de témoignages relate les conditions de vie et de
travail des “îlouts“, paysans embarqués au milieu des eaux de la rivière, dans un véritable isolement insulaire, au cœur
d’un monde en soi. Ce travail de mémoire, réalisé par l’association NousAutres sera valorisé et restitué au public dans
un Web documentaire, intitulé “ Îlouts, de terre et d’eaux mêlées“.
Trèse est une des formes artistiques de valorisation et de restitution publique de ce projet global (recueil de témoignages,
archivage, conservation, restitution multimédia, transformation et créations artistiques) : 13 textes ont ainsi été écrits, et
confiés, afin d’être mis en musique, à trois instrumentistes inspirés. Forme finale : Une fausse conférence, théâtralisée,
mise en musique et poèmes…
Extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

Trèse “musical” : 2000€ net TVA | Plein air : 2500€ |
Version salle : 3000€ net TVA | + location vidéoprojecteur

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Temps de rencontre et de médiation envisageables (scolaires et/ou tout public)

Fiche Technique

En téléchargement [+]

Contact Production / Diffusion
Emmanuelle Mischler (06 89 26 77 16 – trese@nousautres.fr- www.nousautres.fr)
David de Souza (06 18 59 41 52 – david.de-souza@laposte.net)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE

CRÉATION 2018

Atelier de Mécanique Générale Contemporaine Préparer son évasion
DURÉE : 1h20- ÂGE : À partir de 14 ans – JAUGE : 300 à 400 personnes suivant la salle
TEXTE ET MISE EN JEU : Jean-Philippe Ibos / JEU ET MUSIQUE : Jean-Philippe Ibos, Denise Laborde / CRÉATION MUSIQUES : Tony
Leite / CRÉATION LUMIERE ET SON, REGIE : Damien Cruzalèbes / CRÉATION DES COSTUMES : Laetitia Bidault / APPAREILS
MAGIQUES : (conception, construction) : Jean-Philippe Ibos / COUTURE DÉCORS : Aurélie Deslisle, Art Haute Lande / RÉFLEXIONS
SCÉNOGRAPHIQUES, DESSINS : Michel Herreria / REGARD EXTERIEUR : Cécile Delacherie

© Élisabeth Thiallier

SYNOPSIS :
“Un cerveau peut-il aller contre les choix de son propriétaire ?“
Le spectacle est conçu comme une évasion vers d’autres voies possibles, une aventure dramaturgique faites de récits,
absurdités contemporaines, expérimentations surprenantes et illusionnistes. Ici, les personnages sont discrets,
presque invisibles, tant ils ont intégré le paradoxal mouvement de nos vies : ils voudraient bouger, mais ils ne bougent
pas, ils voudraient tenter quelque chose, mais ils ne tentent rien. Jusqu’au jour où un début de plan d’évasion vient
court-circuiter le train-train habituel de leurs connexions synaptiques… Le spectacle est articulé autour de l’homme
replié, véritable phénomène exhibé dans les foires ! Le conteur-baratineur Jean-Philippe Ibos, accompagné par la
comédienne-musicienne Denise Laborde, trouve là l’occasion d’un voyage intérieur au cœur de la petite fête foraine de
nos contradictions intimes. On aimerait provoquer un grand final inattendu, forme d’évasion collective !
Renseignements techniques
Prix de cession

1 représentation : 2100 € net de TVA | 2 représentations : 4000 € net de TVA

Dossier artistique

En téléchargement sur leur site [+]

Actions possibles

Rencontres possibles autour des thématiques suivantes stéréotypes/ conformisme
/idées toutes faites et alternatives possibles | Parcours vidéo en parallèle avec “L’Encyclo
des Mécanos“ sur les thèmes du spectacle : création de rubriques sur le site
www.encyclodesmecanos.org, écriture/tournage vidéo/mise en ligne commune |
Parcours d’évasion à imaginer ensemble…

Fiche Technique

En téléchargement [+]

Contact Production / Diffusion
Sophie Duluc (06 33 30 79 75 – ateliermgc@free.fr - www.atelier-de-mecanique-generale-contemporaine.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE

CRÉATION 2016

Baptiste Amann – Pépinière du Soleil Bleu & Glob
Théâtre - Des territoires Nous sifflerons la Marseillaise
DURÉE : 1H50 - ÂGE : Tout public à partir de 14 ans / JAUGE : Pas de jauge limitée
DISTRIBUTION : Solal Bouloudnine - Samuel Réhault - Lyn Thibault - Olivier Veillon / MISE EN SCÈNE : Baptiste Amann assisté de
Yohann Pisiou / TEXTE : Baptiste Amann (Editions Tapuscrit) / LUMIERES : Sylvain Violet / SON : Léon Blomme / SCENOGRAPHIE
Philippe Casaban, Eric Charbeau / COSTUMES Wilfrid Belloc

© Christophe Raynaud de Lage

SYNOPSIS :
À la mort de leurs parents, quatre frères et sœurs se retrouvent dans le pavillon familial d’un quartier HLM pour les
préparatifs de l’enterrement et l’organisation de la vente de la maison. Aucun d’eux n’a jusqu’ici vécu en dehors de ce
quartier. Il est difficile d’imaginer se séparer de sa maison d’enfance et quitter cet univers pourtant extrêmement
cloisonné et encerclé peu à peu par d’autres cités, chacune censée apporter plus de bonheur... On suit les péripéties de
cette drôle de famille, bancale et attachante, bientôt confrontée à un événement qui va bouleverser la donne : la
découverte dans leur jardin des ossements du Marquis de Condorcet. L’héritage n’est plus le même. C’est bien une farce
tragique à la fantaisie maîtrisée que nous offre ce jeune et talentueux auteur et metteur en scène.
Voir un extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

4 500 € HT pour 1 représentation

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Engager un travail d’écriture dans le rapport d’auteur à acteur.
Les élèves écriront chacun des textes pour l’autre classe, et vice versa, qui
auront pour objectif d’être travaillés en jeu par la suite.

Fiche Technique

En téléchargement [+]
Contact Production / Diffusion
Morgan Helou 06 74 77 34 05 – (morgan.helou@compagniesoleilbleu.fr – www.compagniesoleilbleu.fr )

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE

CRÉATION 2019

BIP Cie – Nü
DURÉE : 1h40 / ÂGE : à partir de 8 ans / JAUGE MAXIMUM : à venir
MISE EN SCÈNE : Richard Perret / ÉCRITURE : Anthony Benoît, Anne Reinier, Richard PerretAVEC : Anne Reinier, Aurélie Desert, Aurélie Lopez, Élodie Hamain, Julie Brunie Tajan, Manuela Azevedo, Benjamin Viguier, Nicolas
Soullard et Rémi Labrouche

© Pierre Planchenault

SYNOPSIS :
NÜ n’est pas un spectacle d’improvisation théâtrale mais un spectacle sur l’improvisation théâtrale, sur les comédiens
qui la jouent, sur le public qui vient la voir, sur leurs motivations, leurs envies, leurs vérités, leurs mensonges. C’est un
spectacle entièrement écrit, à moins qu’il ne le soit pas tout à fait… NÜ est une grande forme vivante, vibrante,
foisonnante, mouvante, jouant sur une grande variété de registres - théâtre classique, burlesque, équestre, musical,
acrobatique, vidéo – et s’appuyant pour cela sur la diversité et la complémentarité des talents des 10 comédiens de la
BIP (Bordeaux Improvisation Professionnelle). Une forme généreuse donc, mêlant le théâtre, la comédie musicale, le
cinéma, des amoureux, des barmen, des baronnes, des chevaux, un médecin, un fusil, un projecteur, des cascadeurs,
des improvisateurs… Un spectacle exigeant aussi, qui interroge de manière ludique les processus de la création
théâtrale, confrontant l’illusion du théâtre à la réalité du happening, le pouvoir du metteur en scène et de la direction
d’acteurs à leurs propres libertés créatrices. Une joyeuse mise en abîme du théâtre, une mise en lumière de
l’improvisation et de l’imperfection, puisque d’elle naît la vie“

Renseignements techniques
Prix de cession

4 500€ net de TVA

Dossier artistique

Contacter la compagnie

Actions possibles

Contacter la compagnie

Fiche Technique

Contacter la compagnie
Contact Production / Diffusion :
Julia Kerouanton (06 63 30 04 65 – bipimpro@gmail.com) / www.bipimpro.com/)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - cecile.puyol@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE

CRÉATION 2012

Burloco Théâtre – L'ombre de ce que nous avons été
DURÉE : 1H20 - ÂGE : Tout public à partir de 13 ans - JAUGE : 150 personnes
ADAPTATION ET MISE EN SCENE : Nadine Perez / TEXTE : Luis Sepùlveda / INTERPRETATION PIANO : Pauline MARTOS
ÉCLAIRAGE : Jean-François HAUTIN / REGARDS COMPLICES : Dominique ZABALA, Jean-Marie BROUCARET
PHOTOS : Jean-Pierre MARCON, Jean-François HAUTIN

© DR

SYNOPSIS :
Dans un vieil entrepôt de Santiago, trois hommes, de retour d’exil trente-cinq ans après le coup d’état de Pinochet
attendent avec impatience l’arrivée d’un homme, “le spécialiste”. Mais “Le spécialiste” n’arrive pas au rendez-vous, car
il est tué de façon grotesque, frappé par le destin sous la forme d’un tourne-disque jeté d’une fenêtre au cours d’une
dispute conjugale. Tout le plan tombe à l’eau jusqu’au moment où ressurgit l’expression favorite du spécialiste “On tente
le coup ?”
Ce spectacle est une découverte attachante et cocasse d’hommes malmenés par l’histoire et l’exil, qui n’ont rien perdu
de leur humour ni de leur fidélité aux rêves de jeunesse. Adaptation en solo d’une comédienne, conteuse protéiforme,
maîtresse de métamorphose.
Presse : “Je suis très fier que Nadine PEREZ adapte ce roman, elle a un talent, un regard très spécial. Elle est capable de mettre en
exergue l’idée principale des romans. Je l’admire beaucoup ». L. SEPÚLVEDA.

Renseignements techniques
Prix de cession

1 400€ net de TVA

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Fiche Technique

Voir dossier artistique [+]

Contacts Production / Diffusion :
Nadine Perez / Mona Gouaux (06 24 06 07 17 / 05 57 78 33 25) / burlocotheatre@gmail.com/- www.burloco.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE

CRÉATION 2020

Burloco Théâtre – Le Papillon et la lumière
D ‘après Le Papillon et la lumière de Patrick Chamoiseau
DURÉE : 1H10 - ÂGE : Tout public à partir de 10 ans - JAUGE : 170 personnes (en fonction du lieu)
MISE EN SCENE COLLECTIVE, ADAPTATION, JEU : Nadine Perez / DIRECTION D’AUTEUR : Jean-Marie Broucaret / CRÉATION
MUSIQUES ET INTERPRÉTATION : Benjamin Hautin / CRÉATION ÉCLAIRAGE, RÉGIE : Jean-François HAUTIN

© DR

SYNOPSIS :
A la nuit tombée, les papillons tourbillonnent autour des lampadaires, s’en exaltent, s’y brûlent le plus souvent…
Tout comme les hommes rêvent et réalisent parfois l’impossible, un jeune et un vieux papillon vont sortir des sentiers
battus, cherchant à connaître la lumière sans perdre la vie.
Malicieux et profond, le texte de Patrick Chamoiseau aborde des questions universelles en s’inspirant de plusieurs
traditions (conte soufi, dialogue socratique…). Il est en même temps en résonance très forte avec le monde con-temporain
et avec le théâtre lui-même, par ses thématiques et par son dispositif. Le parcours initiatique du jeune papillon du roman
est ici transposé sur la scène par la comédienne Nadine Perez, narratrice et interprète des diffé-rents personnages. Elle
sera accompagnée par Benjamin Hautin au soubassophone, énorme instrument à vent qui contraste avec la légèreté des
papillons mais n’en est pas moins intimement lié au sens de l’œuvre.
=>> https://www.facebook.com/Burloco-Theatre-790973077658363/
Renseignements techniques
Prix de cession

1 300€ HT

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Fiche Technique

Sensibilisation en amont ou après la représentation (rencontres, discussions,
débats).
Bords de scène
Contacter la compagnie
Contact Production / Diffusion :
Nadine Perez (06 24 06 07 17) /nadineperez33@gmail.com - burlocotheatre@gmail.com/
www.burloco.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

THÉÂTRE MUSICAL

CRÉATION 2021

Cie Betty Blues - La Vie devant Nous
DURÉE : 1h15 - ÂGE : tout public - JAUGE MAXIMUM : 200 personnes
ÉCRITURE, JEU, CHANT, PIANO, ACCORDÉON, MÉLODICA : Alice Amanieu - ÉCRITURE, JEU, CHANT, GUITARE, CLAVIER,
GUITALÉLÉ, UKULÉLÉ : Marie Gambaro - SCÉNOGRAPHIE : Cécile Lena et Marc Valladon - REGARDS COMPLICES : MarieMagdeleine Sommier et Antoine Boulin - CRÉATION SONORE : N'Dembo Ziavoula – OREILLE COMPLICE : Manu Martin

© Loïc Grattier

SYNOPSIS :
Un spectacle sur l’enfance pour les adultes et les enfants
Nous avons tous un point commun : nous avons été enfants. Enfants, le monde des adultes nous paraissait lointain,
mystérieux, inaccessible. Adultes, nous regardons notre enfance comme un monde étranger, un lieu d’exil, un
paradis perdu. Pourtant ces deux mondes sont liés. Les émotions de notre enfance, les relations tissées, les milles
et une choses que nous avons vécues et partagées font de nous la personne que nous sommes aujourd’hui. Nous
devenons de grands arbres avec des racines d’enfant. Créé en collaboration avec une sociologue, ce spectacle s’est
nourri de rencontres, de partages de souvenirs, de réflexions et de ressentis auprès de groupes d’horizons très
différents (groupes intergénérationnels, ruraux, urbains, parents, enfants, professionnels de l’enfance...). Sans
diplôme, sans expérience, sans pouvoir politique, les enfants peuvent être moteurs de changement. Par le regard
neuf qu’ils portent sur le monde, par leurs révoltes, leurs incompréhensions, leurs rêves, leur naïveté, ils portent
en eux l’espoir d’un avenir meilleur. Entre passé et futur, La Vie devant Nous est une proposition pour penser le
monde d’aujourd’hui avec les enfants d’hier et les adultes de demain.
Renseignements techniques
Prix de cession

1 600€ HT

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles
autour du spectacle
Fiche technique

En téléchargement [+]
Contact Production / Diffusion :
Alice Lafon (06 89 44 24 45 / cie.bettyblues@gmail.com /
http://www.bettyblues.net/fr/show/23/la-vie-devant-nous/)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE / ART DE RUE

CRÉATION 2020

Cie Bougrelas – Façade
DURÉE : 1h30 - ÂGE : À partir de 7 ans
AUTEUR – METTEUR EN SCÈNE : Ienco Lionel / SCENOGRAPHIE : Daugreilh Hannah / CONCEPTION SONORE : Chesnel Benoît /
CONSTRUCTION : Chesnel Benoît et Daugreilh Hannah / REGIE VIDEO : Genebes Sebastien / REGIE SON : Da Costa Freitas Eddy en
alternance avec Chesnel Benoît / CAMERAWOMAN : Daugreilh Hannah / DIRECTION DE JEU : Chantal Ermenault - Cie Opéra Pagaï /
Cie Bougrelas / ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION VIDEO : Julie Chaffort, Réalisatrice / ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION
SONORE : Eddy Da Costa Freitas, Technicien / COLLABORATION A L’ECRITURE : Chantal Ermenault et Christophe Andral - Cie
Bougrelas. INTERPRETES : Galbert Gunther, Andral Christophe, Maurice Cécile, Aubague Cécile, Drouinaud-Bobineau Barbara

© DR

SYNOPSIS :
Simon va être père. Pour canaliser sa peur et ses doutes, il se raconte à son futur enfant devant la maison de son
enfance. Les mots prennent forme laissant apparaître le passé.
Comment construisons-nous notre identité ? Quel rôle joue notre environnement familial et quel est celui du monde
extérieur ? Si notre apparence ne révèle qu'une partie de notre singularité, qui sommes-nous vraiment ?
Façade tente d'ouvrir une porte pour accéder au lieu intime d'un personnage et faire écho à l'histoire portée en chacun
de nous.
Face à la maison d'enfance de Simon, le spectateur le suit de son plus jeune âge à l'âge adulte.
Il plonge ainsi dans une histoire familiale, celle d’un jeune homme prédestiné à reprendre l’entreprise transmise de
père en fils, alors qu’il aspire à une autre voie.

Renseignements techniques
Prix de cession

3 700€

Dossier artistique

Contacter la compagnie

Actions possibles

Contacter la compagnie

Fiche Technique

Contacter la compagnie
Contact Production / Diffusion
Virginie Fouché (05 56 52 72 26 – contact@compagniebougrelas.com / compagniebougrelas.com

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE - BALADE FORESTIÈRE

CRÉATION 2020

Cie C’est pas Commun – Paumées
DURÉE : entre 2h et 3h - ÂGE : À partir de 8 ans / JAUGE MAXIMUM : 50 personnes
AUTRICE ET METTEUSE EN SCENE : Alexia Duc / COMEDIENNES : Pauline Blais, Hélène Godet, Audrey Saffré /
SCENOGRAPHE : Pascal Laurent

© Cie C’est pas commun

SYNOPSIS :
C’est l’histoire de trois gamines qui se sont perdues un jour en forêt lors d’une sortie scolaire en juin 1999. Ce jourlà, elles ont fait pouce avec le temps qui passe, pour rester toute la vie en CM1. Aujourd'hui, elles invitent le public à
une sorte de rituel "le Méga passage" et l’embarquent dans leur vie le temps d’une parenthèse enchantée. Le public
découvre alors leur environnement, la faune et la flore qu’elles connaissent si bien, leurs cabanes, les anecdotes de
leur quotidien, leurs questionnements... La compagnie C’est pas commun propose un regard artistique pour se
reconnecter avec la Nature et avec notre propre liberté. Les personnages de « Paumées » étant censés habiter le
lieu du spectacle, la démarche de création a intégré des temps de résidence in situ. Les artistes se sont nourris des
savoirs et anecdotes des usagers du lieu : garde forestier, adultes et enfants habitant à proximité... pour enrichir
leurs connaissances et imaginaires. Pom, De et Pin parlent de liberté, de Pokémons et de fourmis. On aime à les
suivre en forêt pour redécouvrir la Nature à travers leurs regards naïfs.
Voir Teaser [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

Arrivée à J-3 suivi de 2 représentations : 4 200 € HT

Dossier artistique

Dossier sur demande auprès de la compagnie

Actions possibles

Dossier sur demande auprès de la compagnie
Rencontres avec des enfants entre 8 et 13 ans (rapport à la Nature, cabanes
idéales, chasse aux déchets).

Fiche Technique

Sur demande auprès de la compagnie

Contact Production / Diffusion
Raquel G. Lopez (07 81 71 14 51– diffusion@cestpascommun.fr – https://cestpascommun.fr/spectacles/paumees/)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - cecile.puyol@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE

CRÉATION 2021

Cie des Limbes – Ces Yeux
DURÉE : 1h15 - ÂGE : à partir de 15 ans – Jauge : pas de jauge maximum
TEXTE : Jon Fosse (pièce inédite) / TRADUCTION : Marianne Ségol-Samoy , éd l'Arche, 2020) / Mise en scène : Romain Jarry, Loïc
Varanguien de Villepin / Scénographie sur une idée originale de Philip Janssens / LUMIÈRE: Christophe Bergon / MUSIQUE
Matthieu Guillin / AVEC Solène Arbel, Margaux Borel, Victor Lattaque, Luc Sannier, Suzanne Zahmel.

© Quentin Laperche-Calvo

SYNOPSIS :
Ces yeux, œuvre du norvégien Jon Fosse est un texte musical et onirique entre pièce, poème et oratorio. Il touche par
le regard profond et délicat qu'il porte sur la condition humaine. Au cœur de vies modestes, il laisse entrevoir ce que
le simple fait d'être au monde recèle d'inouï. Il donne à voir combien nos existences éphémères sont intimement liées
à la mémoire du monde que nous habitons, aux générations qui nous ont précédés. Nous traversons ainsi la vie de La
Femme et de l'Homme, figures fragiles aux contours flous simultanément présentés jeunes et âgées, de leur première
rencontre à leurs derniers jours. Le couple est ancré au bord d'un fjord, paysage magnétique habité par deux Voix et
l'Ombre, dans lequel va se fondre leur destinée. Jon Fosse crée au cœur de l'ordinaire un monde où les frontières
entre vie et mort, passé et présent sont abolies. Dans une langue minimale et répétitive, ce poème bâti avec la précision
d'une partition fait sourdre dans les silences tout ce qui ne peut se dire. La mise en scène sera un geste intime et
musical, tel un "opéra" chuchoté.
Renseignements techniques
Prix de cession

4 500 € HT par représentation | 4 000 € HT l’unité à partir de 2 représentations

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles
autour du spectacle

Contacter la compagnie.

Fiche technique

Renseignements techniques : Lumière : C Bergon 06 16 78 77 82
Musique : M Guillin 06 72 33 34 73
Contact Production / Diffusion :
Céline Vellard-Labernède (07 85 80 98 77 /compagnie.des.limbes@wanadoo.fr
/http://compagniedeslimbes.free.fr/index_projetnorvege.html)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE

CRÉATION 2016

Cie Du Chien dans les Dents – État sauvage
DURÉE : 1H20 / ÂGE : tout public
MISE EN SCÈNE, TEXTE, MUSIQUE, CHANTS : Laetitia Andrieu, Brice Lagenèbre, Anaïs Virlouvet, Bergamote Claus,
Thomas Groulade

© DR

SYNOPSIS :
Ça commencerait par un glissement de terrain, une brèche, une faille dans un trottoir, un seuil vers les zones
profondes à la lisière d'une forêt, là où ça déborde, là où quelque chose est encore hors contrôle, indompté,
indomptable.
Ça pourrait être un témoignage collectif, quelque chose d'intime. Une parole rapportée d'un voyage, d'une expérience
commune encore innommable. À quel moment la fiction bascule-t-elle dans le réel ? Ou même l'inverse ? On partirait
donc, tous les cinq, face à notre impuissance à habiter ensemble un monde qui résiste à nos souhaits. Animé par un
même fantasme, un même projet, celui d'un retour à l'Etat Sauvage.
Voir un extrait du spectacle [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

Sur demande auprès de la compagnie

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Contacter la compagnie

Fiche Technique

Contacter la compagnie

Contact production / Diffusion :
Elsa Malye Nora (06 19 63 48 99 – cieduchiendanslesdents@gmail.com www.duchiendanslesdents.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE

CRÉATION 2018

Cie Du Chien dans les Dents – Ce que nous ferons
DURÉE : 1h20 - ÂGE : À partir de 14 ans - JAUGE MAXIMUM : Pas de jauge maximum
ÉCRITURE COLLECTIVE DE ET AVEC : Laetitia Andrieu, Bergamote Claus, Thomas Groulade, Brice Lagenèbre, Anaïs Virlouvet /
CRÉATION SONORE : Thomas Sillard / CRÉATION LUMIÈRE : Denis Louis

© DR

SYNOPSIS :
“Nous avons un projet futur :
On prendra nos biographies et on en fera des fictions. On prendra des fictions et on y croira comme à nos propres vies. On se
transformera. Le monde se transformera. On se risquera, on aimera ça, on se dira que risquer et désirer ça rime, que nos
désirs portent nos risques et que nos risques portent peut-être nos réalités de demain. On sera tour à tour géographes, sociographes, spationautes ou archéologues. On ne sera spécialistes de rien mais curieux de tout. On cherchera nos points
d'ancrage sur un sol meuble et on apercevra dans le chaos du monde des lignes de convergences, dont on fera nos géométries
affectives. On se préparera…
Pour venir nourrir l’écriture de ce projet, la compagnie a éprouvé le désir de rencontrer, de chercher et d’écrire en relation
avec différentes populations. Ces expériences sont devenues nourriture pour le récit.“ Cie Du Chien dans les dents

Renseignements techniques
Prix de cession

3 000 € HT net de TVA

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Médiation pour des publics scolaires

Fiche Technique

En téléchargement [+]

Contact Production / Diffusion :
Elsa Malye Nora (06 19 63 48 99 – cieduchiendanslesdents@gmail.com - www.duchiendanslesdents.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE

CREATION 2019

Cie du Réfectoire – Entre eux deux
DURÉE : 60MN - ÂGE : à partir de 14 ans / JAUGE : 200 personnes maximum
MISE EN SCÈNE : Adeline Détée / TEXTE : Catherine Verlaguet / COMPOSITION MUSICALE : Marc Closier / SCENOGRAPHIE :
Vincent Debats – AVEC : Raphaël Caire et Julie Papin

© Mathieu Gervaise

SYNOPSIS :
Ils se rencontrent de nuit, dans cette chambre d’hôpital qu’ils doivent partager par manque de lits. Ils ont 15 ans.
Elle parle beaucoup, trop. Les mots font comme un socle sous ses pieds. Si elle ne parle pas, elle n’existe pas. Elle
livre dans son flot continu de mots ses parts d’intime, son secret. Ce secret lourd et pesant, elle n’en a jamais parlé.
Mais à lui, elle pourra tout dire. Lui, au contraire, n’a pas de mots. Il pense en brouhaha et ses bras sont trop lourds.
Lui aussi est terrassé par un secret, par une honte si forte qu’il s’en trouve paralysé.
Demain, ils seront séparés et transférés en maison de repos. Elle, pour avoir tenté de tuer sa mère biologique. Lui,
pour avoir tenté de se tuer lui-même. Deux folies qui se rencontrent, qui se racontent dans l’urgence, c’est cette nuit
ou jamais ; deux névroses qui s’apaisent mutuellement avec tendresse ; et cette nuit-là pour se dire, s’avouer, s’aimer,
pour se sauver. Catherine Verlaguet met des mots justes et sincères sur les douleurs intimes de ces deux jeunes en
attente d’amour. Un hymne au partage et à l’engagement vis à vis de l’autre.
Voir un extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

Contacter la compagnie

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possible

Voir dossier artistique

Fiche technique

Voir dossier artistique

Contact Production / Diffusion
Isabelle Vialard (06 67 84 63 02/ contact@compagnie-du-refectoire.com/ www.compagnie-du-refectoire.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE

CRÉATION 2021

Cie du Si – Le Phare de Babel
DURÉE : 1h10 - ÂGE : À partir de 12 ans - Jauge maximum : 500 personnes
TEXTE ORIGINAL : Yannick Anché / MISE EN SCÈNE ET DIRECTION D'ACTEUR : Jean-Marie Broucaret / CO-MISE EN SCÈNE ET
JEU : Alain Chaniot / DESSINS EN DIRECT : Régis Lejonc / CRÉATION MUSICALE ET SONORE : Érik Baron / CRÉATION LUMIÈRE
ET RÉGIE : Yannick Anché / RÉGIE : Alain Unternher / VIDEO : Louise Rousseau

© Compagnie du Si

SYNOPSIS :
Depuis longtemps les phares sont sources de rêves ou de cauchemars. Endroit singulier d’un huis-clos, lieu oppressant
et révélateur de notre instinct animal. Ici, depuis plusieurs mois, la tempête fait rage, le vent est déchaîné, la mer est
démontée et frappe violemment ce phare isolé dans l’immensité de l’océan. Pas de secours possibles. Comment faire
face aux éléments survoltés ? Comment Arsène et son collègue vont-ils résister à cet enfermement ? Le danger est
partout, et hormis le sommeil qui abat, nul répit : ni au dehors, et plus étrangement, ni au dedans. La lecture que nous
vous proposons est singulière car c'est le personnage lui-même qui vient la faire. En effet, Arsène l'a consignée, jour
après jour, dans le carnet de bord du phare. C'est ce texte qu'il nous donne à entendre. Et il revit les événements en
nous les adressant - nous, ses témoins d'un soir - avec la même intensité et la même force émotionnelle que lorsqu'il
les a vécus. À ses côtés, Régis Lejonc met en images en direct le récit sur grand écran, évoquant tour à tour l'océan en
furie et l'intimité suffocante du phare alors que la musique rythme l’obsessionnelle présence de la tempête, l’univers
mental du personnage et le mystère de ce monde primitif en ébullition. De l'épopée lyrique au huis clos du thriller, un
voyage haletant où les mots, les dessins et les sons seront les guides, telle la lumière d'un phare dans les brumes
océanes.
Renseignements techniques
Prix de cession

1 représentation : 1 800€ HT / 2 représentations /jour : 1 450€ HT

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

En téléchargement [+]

Fiche technique

Spectacle : 3 personnes en tournée (2 au plateau + 1 en régie)
Forme légère : 2 personnes en tournée (1 au plateau + 1 en régie)
Contact Production / Diffusion :
Alain Chaniot (06 22 90 72 01 /info@lacompagniedusi.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE

CRÉATION 2019

Cie du Soleil Bleu – Souviens-toi des larmes de Colchide
DURÉE : 1H15 - ÂGE : À partir de 15 ans / JAUGE : 700 personnes
TEXTE : Aurore Jacob - MISE EN SCENE ET DRAMATURGIE : Anne-Laure Thumerel - JEU : Clara Ponsot, Déborah Joslin et Maxime
Roy - SCENOGRAPHIE / LUMIÈRE : Thibault Seyt - SON : Antoine Souchav

© Sophia-von-Gosen

SYNOPSIS :
C’est l’histoire d’une femme abandonnée qui perd pied, et de toutes les voix intérieures qui luttent en elle. Hanté par
le mythe de Médée, ce texte polyphonique signé Aurore Jacob, fait entendre avec force la multiplicité des figures
féminines dans un poème dramatique à trois voix. Qui parle ? Elle, la mère, l’Autre, l’amante, Lui, le compagnon fuyant.
Et, présence fantôme et muette, l’enfant mort. Peut-on être femme sans homme et sans enfant ? Qui est coupable de
ne pas savoir aimer comme la société l’attend ? Le verbe est ciselé, haletant, capable de nous faire passer du songe
au cauchemar, de la caresse à la colère. Cette valse de sentiments contradictoires est portée en grande partie par la
comédienne, Clara Ponsot, qui fait vibrer ce texte troublant. La metteuse en scène Anne-Laure Thumerel choisit
l’univers d’une chambre d’un institut psychiatrique aux frontières incertaines et au sol recouvert de sable blanc. Là se
mène le combat tout autant poétique que politique de cette femme.
Pour ce texte et cette création, Aurore Jacob est la lauréate de la Pépinière le Soleil Bleu & Glob Théâtre qui
accompagne les projets d’écriture dramatique contemporaine.

Renseignements techniques
Prix de cession

3 500 € HT

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

En téléchargement [+]

Fiche Technique

En téléchargement [+]

Contact Production / Diffusion
Emma Guizerix (06 78 93 58 68 – emma.guizerix@compagniesoleilbleu.fr – www.compagniesoleilbleu.fr )

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - cecile.puyol@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE DE RUE

CRÉATION 2020

Cie Le Piston Errant – Le Grand 49.9
DURÉE : 1H10 - ÂGE : Tout public à partir de 14 ans pour monter sur la mobylette - JAUGE : 250 personnes
ÉCRITURE COLLECTIVE / IDÉE ORIGINALE, SCENOGRAPHIE, MACHINES, CONSTRUCTION, EFFETS, INTERPRÉTATION : Valentin
Hirondelle / COMPOSITION MUSICALE, GUITARE, INTERPRETATION : Charlie Dufau / CONSTRUCTION, BASSE, INTERPRETATION:
Rémi Lançon / CONSTRUCTION, CREATION SON, ET INTERPRETATION : Thibault Laisney, EN ALTERNANCE AVEC Simon Lehmann
et Alex Guillaume / AUTOMATISMES : Coline Feral / ÉCRITURE ET DIALOGUES : Joël Couttausse / REGARD EXTÉRIEUR, MISE EN
SCÈNE : Jérôme Martin

© DR

SYNOPSIS :
Spectacle forain interactif de petite cylindrée.
Quatre gars arrivent pétaradants sur leurs mobs et autres engins farfelus à moteur deux temps. Sous leur look de
blousons noirs se cachent des bricoleurs et musiciens rêveurs. Leur dernière idée, c’est de bricoler “une meule“
récupérée pour la transformer en manège monoplace, un véritable simulateur de conduite en cyclomoteur. Cet engin
va permettre à quelques heureux élus dans le public de vivre des voyages extravagants, avec du bon rock mécanique
et des effets spéciaux.
Pour cette nouvelle création, un spectacle forain interactif appelé “Le grand 49,9” en référence à la cylindrée des
mobylettes, la compagnie Le Piston Errant a bricolé sous une nouvelle forme ses ingrédients de base : les machines,
la musique rock jouée live et les effets spéciaux “artisanaux”. Le spectateur pourra rester simple public de la
chevauchée ou bien se prêter au jeu et enfourcher l’engin.
Renseignements techniques
Prix de cession

2 000€ HT

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Rencontres / bords de trottoir

Fiche Technique

Proposition techniquement autonome, prévoir arrivée électrique tetra 32A et une
arrivée d’eau
Contact Production / Diffusion :
Mathilde Idelot (07 87 81 70 22) / bluesomaticexperience@gmail.com
https://bluesomatic.wordpress.com/accueil/)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE

CRÉATION 2010

Cie Les 13 lunes – Une demande en mariage tout terrain
DURÉE : 50MN - ÂGE : tout public à partir de 10 ans - JAUGE : 80 places
D’après Anton Tchekhov / MISE EN SCÈNE : Florence Marquier / AVEC : Nathalie Marcoux, Vincent Nadal & Mercedes Sanz
PRODUCTION : Les 13 lunes / Les Lubies

© Pierre Plancenault

SYNOPSIS :
Courte pièce en 7 scènes, Une Demande en Mariage excelle à peindre les caractères fébriles et excessifs de petits
propriétaires terriens. Chez les Tchouboukov, un jeune homme maladif, Lomov, vient faire sa demande. La mère,
veuve soupe au lait, le reçoit. Natalia, jeune fille vive et obstinée, l'espère. Une phrase malheureuse, un détail
dérisoire… et s'abattent toutes les vieilles rancœurs familiales, les contentieux jamais réglés, au travers de mots qui,
souvent, dépassent la pensée…!
Voir extrait vidéo [+]

Renseignements techniques
Prix de cession

1 450€ net de TVA

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Fiche Technique

– 3 comédiens, aucune technique, un spectacle qui s’adapte au lieu
– dispositif bi-frontal intérieur ou extérieur

Contact Production / Diffusion
Josselin Tessier, chargé de production (05 57 80 43 85 - 06 69 64 46 78/
cieles13lunes@gmail.com / les13lunes.com

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Conte théâtral contemporain

CREATION 2019

Compagnie Les Petites Secousses – Madame Magarotto
DURÉE : 1h - ÂGE : à partir de 8 ans / JAUGE : en fonction de la configuration de la salle
TEXTE ET MISE EN SCÈNE : Jérôme Batteux / REGARD CHORÉGRAPHIQUE : Antoine Tanguy /AVEC Flore Audebeau /
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUME : Lolita Barozzi & Aurore Cailleret / CRÉATION SONORE : David Chiesa / CRÉATION LUMIÈRES : Benoit
Chéritel

© DR

SYNOPSIS :
Dans une petite maison en bord de mer, une femme sans âge vit reculée. Les jours coulent à son rythme. Elle prépare
des repas simples. La lumière est douce. Il ne fait ni trop chaud ni pas assez. Il y a le ressac de l'océan et un crabe posé
là sur le sable. Rien ne semble pouvoir troubler sa douce retraite. Un midi, une sonnerie intempestive retentit. Un
téléphone qui semble décidé à ne pas cesser tant que Madame Magarotto n'aura pas répondu. Le téléphone et toutes
les manifestations du monde extérieurs sont autant d'agressions dans le monde silencieux de Mme Magarotto que de
points d'ancrages pour le spectateur : ils nous rappellent nos vies ! Combien de temps pouvons-nous vivre coupés du
monde ? Est-ce seulement possible de vivre enfermé dans une bulle ? C'est entre autres choses ce que ce conte
questionne.
Voir un extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

Spectacle : 1 200 € / Lecture : 600 € / Spectacle + Lecture : 1 550 €

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

En téléchargement [+]

Fiche Technique

Sur demande auprès de la compagnie

Contact Production / Diffusion
Jérôme Batteux (06 24 57 88 24 / petitessecousses@gmail.com) / www.petitessecousses)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE

CRÉATION 2019

Compagnie Le Glob/JL. Ollivier – La Femme comme
champ de bataille
DURÉE : 1h30 - ÂGE : à partir de 12 ans / JAUGE : en fonction des salles
SCÉNOGRAPHIE ET MISE EN SCÈNE : Jean-Luc Ollivier / TEXTE : Matéi Visniec / AVEC : Clémentine Couic, Marie Delmarès
et Thierry Oudin / MUSIQUE : Thierry Oudin - RÉGIE GÉNÉRALE/ CRÉATION LUMIÈRES : Eric Buna

© DR

SYNOPSIS :
Un spectacle intense et bouleversant de Matéi Visniec, sur la reconstruction de deux femmes confrontées à la violence
de la guerre. La Femme comme champ de bataille met en scène la rencontre de deux femmes, une psychologue
américaine, Kate, et une jeune femme des Balkans, Dorra, victime d’un viol pendant les conflits qui déchirent l’exYougoslavie. Elles sont dans une chambre d’hôpital en Allemagne, loin des atrocités de la guerre, et vont peu à peu
apprendre à se connaître. Dorra est enceinte et veut mourir, Kate veut à tout prix sauver l’enfant du viol. Ce face-à-face
révèle les fractures intimes des deux femmes que tout oppose en apparence. Dorra et Kate, deux mondes qui se
rencontrent, l'Est et l'Ouest, deux femmes bouleversées par l'histoire, toutes les deux victimes, toutes les deux
marquées à vie. L'une dans l'intimité de sa chair, l'autre dans l'intimité de sa conscience. Qui a le plus besoin de l'autre
? A travers ces deux personnages, le texte de Matéi Visniec met en lumière les conséquences dévastatrices d’une guerre
qui fait du corps de la femme un espace de conquête et de profanation, à la fois physique et symbolique. Cette pièce
résonne aujourd’hui avec une particulière acuité en rappelant, s’il en était encore nécessaire, que les nationalismes
mènent à la guerre.
Renseignements techniques
Prix de cession

2 200 €.HT net de TVA

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Programme spécifique de médiation sur demande. Lycées/collèges

Fiche Technique

Contacter la compagnie
Contact Production / Diffusion
Jean-Yves Deman (06 09 54 68 60 / cieleglob@gmail.com / www.cie-le-glob.fr)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE

CRÉATION 2020

Cie Le Glob – Jean-Luc Ollivier – Moi, Phèdre
DURÉE : 1h30 - ÂGE : à partir de 14 ans / JAUGE : pas de jauge maximum
TEXTE : Jean Racine / TEXTE ADDITIONNEL : Roxane Brumachon et Jean-Luc Ollivier / SCENOGRAPHIE ET MISE EN SCENE :
Jean-Luc Ollivier / AVEC Roxane Brumachon / LUMIERES : Cédric Quéau / COSTUMES : Hervé Poeydomenge / CREATION
SONORE : Vincent Jouffroy / MAQUILLAGES ET COIFFURES : Carole Anquetil / REGIE PLATEAU : Damien Cruzalebes / CHARGE
DE PRODUCTION : Jean-Yves Deman

© Guy Labadens

© Photo de répétitions Guy Labadens

SYNOPSIS :
En 2016, la compagnie créait Phèdre de Racine avec la distribution originale, c'est-à-dire huit comédiens. Aujourd’hui,
avec la création de ce seule en scène, Jean-Luc Ollivier réunit deux passions, la langue de Racine et l’art de l’acteur.
La pièce donne à voir Phèdre, le personnage, dans sa fureur et sa souffrance, et Roxane, la comédienne travaillant
Phèdre, mais jouant aussi Roxane parlant de Phèdre, devenant en quelque sorte elle-même un personnage, nous
racontant comment on aborde un rôle aussi écrasant, aussi brûlant. Elle dit les chemins de la création au plus intime
des émotions, et les peurs, les doutes, la joie… Puis elle joue et rejoue ces moments de répétition où le théâtre prend
corps. Le spectacle est nourri à la fois de très larges extraits de « Phèdre » de Racine, de la mémoire du travail de
Roxane (qui a précédemment incarné le personnage) et de propos de grandes comédiennes qui jouèrent Phèdre
(Sarah Bernhardt, Maria Casarès, Silvia Monfort, Dominique Blanc…). Le texte croisera alexandrins raciniens et leurs
paroles pour interroger le mystère même de l’art du théâtre, de sa fabrique.
Renseignements techniques
Prix de cession

2 000€ HT

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Rencontres et ateliers avec les scolaires (lycées).
Contacter la compagnie.

Fiche Technique

Contacter la compagnie
Contact Production / Diffusion
Jean-Yves Deman (06 72 57 44 20– cieleglob@gmail.com / http://cie-le-glob.fr/ )

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - cecile.puyol@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE

CRÉATION 2015

Cie Mmm – G.R.A.I.N Histoire de fous
DURÉE : 1H30 / ÂGE : À partir de 12 ans
MISE EN SCÈNE : Julien Marot / TEXTE : Marie-Magdeleine et Julien Marot / COMÉDIENNE : Marie-Magdeleine (seule sur scène) /

© Jessica Nativel

SYNOPSIS :
"Plus on est de fous, moins on l’est…" Proverbe préfabriqué
Après La Famille vient en mangeant, Marie-Magdeleine revient avec un solo épique et collégial encore plus fou dans
lequel son propre personnage de jeune comédienne débarque au G.R.A.I.N., Groupe de Réhabilitation Après un
Internement ou N’importe, préfabriqué brinquebalant où elle devra animer un stage de théâtre le temps d’une journée
qui, d’improvisations en hyper-médication et de crise maniaque en funérailles anticipées, sera loin de suivre son cours
"normal"…
Une farce en cinq actes sur la représentation de la folie et la folie de la représentation où il sera peu ou prou question
de Molière, Schumann, Van Gogh, Marilyn Monroe, Batman et des troubles du comportement…

Renseignements techniques
Prix de cession

2 000€ HT

Dossier artistique

Contacter la compagnie

Actions possibles autour du
spectacle

Contacter la compagnie

Fiche Technique

Contacter la compagnie

Contact Production / Diffusion
Marion Parassin (06 31 67 30 87– compagniemmm@gmail.com / www.compagniemmm.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

THÉÂTRE

CRÉATION 2021/2022

Cie Parallèle(s) – Peuple du 45ème Parallèles
DURÉE : 1h15 - PUBLIC : tout public - JAUGE : 150 personnes
AUTEUR : Christophe Dabitch – PHOTOGRAPHE/DIRECTION D’ACTEUR : Nicolas Lux – REGARD À LA MISE EN SCÈNE : Olivier
Villanove – DISTRIBUTION EN COURS : (3 comédiens au plateau)

© Nicolas Lux

SYNOPSIS :
Xavier Beauregard est un célèbre écrivain voyageur, un homme du “Grand dehors“ et des récits en pays lointain. Il
s’apprête à partir en Sibérie lorsque la crise sanitaire le cloue à Paris. Il sombre dans la mélancolie. Pour le sortir du
marasme, Sophie, son assistante, répond à un appel à projet culturel d’un théâtre situé dans le nord de la Gironde,
où passe le 45ème parallèle nord. La proposition consiste à prouver l’existence, en périphérie des grandes villes, d’un
“peuple du 45ème parallèle“, un peuple qui a sa propre identité et son territoire reliés à la latitude invisible. Tout
semble bien se passer, Xavier Beauregard chemine sur la ligne imaginaire, mais il disparaît soudainement. Sophie
doit alors mener l’enquête pour le retrouver. De l’océan à l’intérieur des terres, elle suit le parallèle invisible,
rencontres des habitants, s’imprègne des lieux : elle invente son propre chemin.
Renseignements techniques
Prix de cession

2 500€ HT – 1 représentation

Dossier artistique

Bientôt en ligne

Actions possibles

Ateliers et rencontres.

Fiche Technique

Contacter la compagnie
Contact Production / Diffusion
Nicolas Lux (06 08 52 12 87 – paralleles.prod@gmail.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - cecile.puyol@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
!
CRÉATION 2021

Cie Thomas Visonneau – Pourquoi le saut des baleines ?
DURÉE!: 1h - ÂGE!: À partir de 14 ans - Jauge maximum : 150 personnes
TEXTE : Nicolas Cavaillès (éd. du Sonneur, 2015) / ADAPTATION ET MISE EN SCENE : Thomas Visonneau / JEU : Augustin
Mulliez / DESSINS EN LIVE : Sophie Bataille / CRÉATION SONORE : (en cours) / CONSTRUCTION : Gaétant Dessemond

© Dessin Sophie Bataille

SYNOPSIS :
Thomas Visonneau a découvert par hasard ce texte de Nicolas Cavaillès dont il est tombé amoureux, pour son écriture,
pour la question qu’il soulève et parce qu’il est fasciné par les baleines et les abysses, l’océan et ses mystères. Thomas
Visonneau envisage un spectacle poétique, onirique et pédagogique, explorant le monde marin dans une explosion de
couleurs et de musique, avec au plateau un comédien-conférencier à la fois drôle et passionnant, précis et un peu fou.
Il s’agit de permettre via le théâtre de faire réfléchir le spectateur sur l’inutilité, l’absurde, sur ce qui ne sert à rien, sur
un temps qui ne serait pas celui de la vitesse, de la rapidité, de la modernité, mais plutôt celui des origines et des
grands espaces. Et bien sûr de parler sans la nommer de l’écologie et de l’état de plus en plus préoccupant de nos
océans... Pourquoi le saut des baleines ? sera une forme théâtrale légère pouvant se jouer partout, en extérieur et en
intérieur, dans tous types de lieux, équipés ou non. Un comédien-conférencier passionné d’océan parlera directement
au public et une aquarelliste en live et en mouvement dessinera sur de grandes feuilles de papiers les silhouettes des
baleines et autres cétacés.
Renseignements techniques
Prix de cession

1 100€ HT pour une représentation / 1 600€HT pour 2 représentations dans la
même journée

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Spectacle accessible en scolaire à partir de la 3ème. | Possibilité de
conférences, rencontres, master-class avec l’auteur Nicolas Cavaillès. |
Ateliers de dessin avec Sophie Bataille. | Ateliers de pratique théâtrale avec
Augustin Mulliez et/ou Thomas Visonneau.

Fiche technique

Forme légère techniquement pouvant se jouer partout, en extérieur et en
intérieur, dans tous types de lieux, équipés ou non

Contact Production / Diffusion :
Christelle Pernon (06 81 70 33 98/christelle@carrevivant.fr /https://compagnie-thomas-visonneau.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création!:
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE

CRÉATION 2019

Cie Tombés du ciel – La Poutine de Janine
DURÉE : 1h15 + échanges/dégustation environ 20mn - ÂGE : À partir de 13 ans – JAUGE MAXIMUM : 300 personnes
ECRITURE, JEU, CHANSONS, GUITARE : Faïza Toulouse-Kaddour / JEU, CHANSONS, MUSIQUE (contrebasse, basse, violoncelle) :
Agnès Doherty / MISE EN SCENE, JEU, DRAMATURGIE, SCÉNOGRAPHIE : Jean-François Toulouse / CRÉATION LUMIÈRE : Eric
Blosse et Camille Sisque / SCÉNOGRAPHIE : Philippe Casaban / COACHNING QUÉBÉCOIS : Brigitte Boucher / COSTUMES,
MAQUILLAGES : Muriel Leriche

© DR

SYNOPSIS :
Tombés du Ciel poursuit son travail sur les femmes, l’égalité femmes-hommes, l’immigration et les préjugés. Cette
création porte sur le rapport entre alimentation et immigration à travers plusieurs angles : la cuisine, vecteur de
rencontre avec l’autre, vecteur d’identité, de lien à ses origines mais aussi business de la « mal-bouffe ». Pour écrire
ce spectacle, les artistes ont recueilli des témoignages, des récits, des chansons, des portraits … d’immigré(e)s en
France et aux Etats-Unis. Entre les fast-food, les habitudes alimentaires communautaristes et l’émergence de la Food
tech, comment mange-t-on aujourd’hui ? Comment vit-on l’excès de poids des deux côtés de l’Atlantique ? Comment
vit-on son immigration ? À partir des matériaux recueillis, Faïza Kaddour a créé une fiction autour de deux personnages :
Janine d'origine canadienne et Fatou d'origine algérienne, deux quadras, vues dans le Le Frichti de Fatou, qui ont pris
du poids, et qui, complexées en France, décident de partir aux Etats-Unis, le pays de la size-acceptance et du
communautarisme…
Le spectacle mêle jeu, chansons et musiques. Des tables où des cuisiniers (habitants volontaires) seront à l’œuvre, sont
installées parmi le public qui peut être invité à « mettre la main à la pâte ». À l’issue du spectacle, ces cuisiniers d’un
soir font déguster leurs plats, l’occasion de raconter leurs origines, leurs histoires...
Un questionnement en miroir sur l’immigration aujourd’hui en France et aux USA
Renseignements techniques
Prix de cession

2100 € net de TVA

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

En téléchargement [+]

Fiche Technique

En téléchargement [+]
Contact Production / Diffusion
Jean-François Toulouse (09 51 76 77 89 / 06 87 43 48 53 – tdciel@gmail.com - http://tombesduciel.fr)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

THÉÂTRE

CRÉATION 2022

Collectif Crypsum – Invasion
DURÉE : 1h30 - ÂGE : À partir de 14 ans - JAUGE MAXIMUM : 400 personnes

D’après le roman Invasion de Luke Rhinehart et des extraits du Manifeste citoyen rédigé par les lycéens des
établissements partenaires
CONCEPTION, ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE : Alexandre Cardin et Olivier Waibel - AVEC : Alexandre Cardin, Sarah Leck,
Ferdinand Niquet-Rioux, Hadrien Rouchard, Julie Teuf ET LA PARTICIPATION DE comédiens amateurs - RÉGIE GÉNÉRALE :
Benoît Lepage - SCÉNOGRAPHIE : Damien Caille-Perret - LUMIÈRE, COSTUMES, MUSIQUE : en cours - COLLABORATION À LA
MÉDIATION : Les Araignées Philosophes

© DR

SYNOPSIS :
Des boules de poils extraterrestres débarquent sur Terre avec un objectif : jouer et s’amuser. L’une d’elles est
adoptée par une famille d’américains “moyens” qui vont découvrir que son jeu favori consiste à pirater les sites du
gouvernement, des entreprises et des banques pour “redistribuer les cartes”. Très vite les autorités tentent de contrer
les actions de ces “terroristes” velus d’un genre nouveau. Mais c’est compter sans le soutien de nombreux citoyens
qui voient dans cette invasion l’occasion d’agir ensemble, faisant naître un mouvement populaire baptisé
“Pasquecérigolo”. Dans cette farce qui ne mâche pas ses mots, Luke Rhinehart s’amuse, à travers la figure d’un
envahisseur pour une fois bienveillant, à questionner notre rapport au pouvoir et à l’autorité, tout en se moquant de
notre esprit de sérieux. Avec ce texte qui multiplie les sources, Crypsum joue à faire voir et entendre les différentes
versions du récit - celles des autorités, des médias et des citoyens - procédant à l’art du décalage. Une diversité de
points de vue qui a conduit le collectif à ouvrir ce projet à la participation de lycéens pour l’écriture d’un manifeste
citoyen qui complètera le texte du spectacle, et celle de comédiens amateurs qui seront autant de porte-paroles à
chaque représentation dans les différents lieux où sera joué le spectacle. Cette création extra-terrestre et intraterritoriale nous invite à penser et à agir ensemble pour un monde plus juste et plus drôle.
Renseignements techniques
Prix de cession

5 100€ net de TVA

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Projet de médiation avec Les Araignées Philosophes [+]
Ateliers d’écriture (Le Manifeste) et de pratique théâtrale (La Manifestation)

Fiche technique

En cours d’élaboration
Contact Production / Diffusion :
Violaine Noël (06 80 26 24 62 / collectifcrypsum@gmail.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE

CRÉATION DÉCEMBRE 2014

Collectif Denisyak – Sandre
DURÉE : 60MN - ÂGE : À partir de 11 ans
MISE EN SCENE : Collectif Denisyak / INTERPRÈTE : Erwan Daouphars / TEXTE : Solenn Denis [Éditions Lansman] / SCENOGRAPHIE :
Philippe Casaban et Eric Charbeau / CREATION LUMIERES : Yannick Anché / CONSTRUCITON DU DÉCOR : Nicolas Brun

© Marie-Elise Ho-Van-Ba

SYNOPSIS :
Sandre ce n’est pas elle. Elle n’a pas de nom. Dans cette histoire, la langue tangue dans un flot maladroit pour raconter
l'amour, les promesses faites et trahies. Son mari ne l'aime plus. Elle cherche sa place, seule au milieu de ces autres
qui ne veulent pas voir sa détresse. Elle cherche et ne trouve pas, nous oblige à comprendre pour elle et à refaire le
puzzle.
"Ce qui est certain c'est que je ne voulais pas faire de la peine aux gens. Mais j'ai tué quelqu'un. Une fois, j'ai tué quelqu'un,
même si je ne suis pas folle. "
Voir un extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

2 500€ net de TVA

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles
autour du spectacle

En téléchargement [+]

Fiche Technique

En téléchargement dans dossier artistique [+]
Contact Production / Diffusion :
Solenn Denis (05 56 44 24 90 / collectif.denisyak@gmail.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE

CRÉATION 2014

Collectif Denisyak – SStockholm
DURÉE : 1H15 - ÂGE : à partir de 14 ans
MISE EN SCENE : Collectif Denisyak / Distribution : Faustine Tournan, Erwan Daouphars et Solenn Denis / TEXTE : Solenn Denis,
SCENOGRAPHIE : Philippe Casaban et Eric Charbeau / CREATION LUMIERES : Yannick Anché / CREATION SONORE : Jean-Marc
Montera / REGARD CHOREGRAPHIQUE : Alain Gonotey

© Pierre Planchenault

SYNOPSIS :
Inspiré des huit années de séquestration de Natasha Kampusch par Wolfgang Priklopil, SStockholm aborde ce fait
divers comme une histoire d’amour dont on ne se remet jamais. Dans cette cave où chantage, manipulations, jeux de
pouvoirs et de séduction sont poussés à leur paroxysme, le spectateur fait l’expérience de son propre enfermement.
Ainsi amené à pousser le même cri silencieux que l’héroïne, SStockholm se vit comme un appel à chacun à lutter pour
sa liberté sans relâche.…
Voir un extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

3000 € HT

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Travail autour de l’écriture contemporaine :
Ateliers d’écriture sur le fait divers en présence de l’auteur et des comédiens,
comment passe-t-on à une écriture théâtrale en s’inspirant de faits réels. [+]
À partir du texte, de collecte d’articles par les élèves et d’autres sources mettant en
jeu le fait divers, passer à l’écriture théâtrale, puis à la mise au plateau si le temps le
permet.

Fiche Technique

Voir dossier artistique [+]

Contact Production / Diffusion :
Solenn Denis (05 56 44 24 90 / collectif.denisyak@gmail.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Performance – Arts numériques

CRÉATION 2021

Collectif Denisyak – Puissance 3
DURÉE : 1h - ÂGE : À partir de 14 ans - Jauge maximum : non définie
IDÉE ORIGINALE : Aurore Jacob / MISE EN SCENE : Collective / ÉCRITURE EN DIRECT : Solenn Denis, Aurore Jacob et Julie
Ménard / JEU : Erwan Daouphars et Vanessa Amaral / CRÉATION LUMIERE ET REGIE VIDEO : Fabrice Barbotin et Manu Vautrin /
SCÉNOGRAPHIE : Yves Kuperberg.

© Le Denisyak

SYNOPSIS :
Puissance 3 est un challenge qui invite chacun, spectateurs et artistes, à revenir au présent de l’écriture en train de se
faire. Face à leur ordinateur, trois autrices écrivent. Sous les yeux des spectateurs, concentration et frénésie, l'histoire,
née d'un brûlant sujet de société, apparaît au fur et à mesure et en direct dans une scénographie numérique. Alors,
comédiens et régisseur, s'en emparent habilement, et les spectateurs prennent part à ce laboratoire où tout le monde
ignore la partition à jouer puisqu'elle sera fabriquée sur l'instant. Chaque représentation est donc unique. Jamais elle
ne pourra être refaite. Et le saut dans le vide est aussi collégial que total.

Renseignements techniques
Prix de cession

Non encore défini

Dossier artistique

Contacter la compagnie

Actions possibles

Contacter la compagnie

Fiche technique

Contacter la compagnie
Contact Production / Diffusion :
Christelle Pernon
Carré Vivant, Bureau de production et d’accompagnement en Nouvelle-Aquitaine
(06 81 70 33 98 / christelle@carrevivant.fr)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE

CRÉATION 2014

Collectif OS'O – Timon et Titus
D'APRÈS WILLIAM SHAKESPEARE
DURÉE : 2H30 - ÂGE : à partir de 15 ans /
MISE EN SCÈNE : David Czesienski / AVEC : Roxane Brumachon, Bess Davies, Mathieu Ehrhard, Baptiste Girard, Julie Papin, Marion
Lambert et Tom Linton / DRAMATURGIE : Alida Breitag / ASSISTANTE A LA MISE EN SCENE : Cyrielle Bloy / SCENOGRAPHIE ET
COSTUMES : Lucie Hannequin / ASSISTANTE COSTUMIERE : Marion Guérin / CREATION LUMIERE : Yannick Anché & Emmanuel
Bassibé / MUSIQUE : Maxence Vandevelde

© Pierre Planchenault

SYNOPSIS :
Trois sœurs sont invitées à dîner chez leur frère. La joie des retrouvailles familiales est très vite mise au second plan. Ce
soir, autour de la table, la famille espère mettre fin à une longue guerre née autour d’un crédit que les trois sœurs ont
contracté ensemble. Le frère, qui n’est pas impliqué dans cette discorde, servira de médiateur. Pour engager la
conversation, permettre la communication des différents clans et enfin sortir de cette crise déplorable, il ne trouve
d’autres moyens que de se servir des textes de Shakespeare Timon d’Athènes et Titus Andronicus qui offrent deux
exemples de traitement d’une dette. Est-ce une occasion pour les membres de la famille d’utiliser les situations de jeu
de Shakespeare pour exprimer encore plus fervemment leurs rancœurs et affirmer leurs intérêts? Cette littérature leur
permettra-telle de trouver une issue ?
Voir le Teaser [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

5 200€ net TVA

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles
autour du spectacle

Ateliers de sensibilisation avec lycéens, étudiants, amateurs
Contact Production / Diffusion :
Fabienne Signat (06 65 10 10 24 / collectifoso@collectifoso.com / www.collectifoso.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE

CRÉATION 2020

Collectif OS'O – X
DURÉE : 2H - ÂGE : à partir de 15 ans
TEXTE : Alistair McDowall / TRADUCTION ET DRAMATURGIE : Vanasay Khamphommala / MISE EN SCENE COLLECTIVE / AVEC :
̀ ES : Jérémie Papin / SCÉNOGRAPHIE :
Roxane Brumachon, Bess Davies, Mathieu Ehrhard, Baptiste Girard et Tom Linton / LUMIER
Hélène Jourdan / COSTUMES : Aude Desigaux / MUSIQUE ET SON : Martin Hennart / MAQUILLAGE : Carole Anquetil / PERRUQUE :
Pascal Jehan / MARIONNETTE : Marion Bourdil / STAGIAIRES : Margaux Langlest et Thibaud Wojtkowski / RÉGIE GÉNÉRALE : Benoit
Lepage

© Margaux Langlest

SYNOPSIS :
Pluton. Un petit groupe de scientifiques en mission attend la navette qui doit les ramener sur Terre. Les communications fonctionnent, mais leurs messages restent sans réponse. Le temps s’étire, les tensions montent, les peurs et
les sentiments enfouis remontent à la surface. A mesure que les esprits s’échauffent dans la base, les frontières du réel
et de la fiction commencent à vaciller. Est-ce qu’il y a quelque chose à l’extérieur ?
Puzzle chronologique, la pièce dresse le tableau d’un équipage en déroute, perdu dans l’espace, livré à lui-même. Avec
ce thriller de science-fiction écrit par un jeune auteur dramatique britannique encore jamais monté en France, OS’O
invite les spectateur.trice.s à mener l’enquête et fait monter le suspense !

Renseignements techniques
Prix de cession

6 600€ HT

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles
autour du spectacle

Le Collectif OS’O propose des ateliers, master-class et rencontres, construits
avec l’organisateur et ses partenaires sur demande / Dossier à venir

Fiche technique

Prendre contact avec la compagnie
Contact Production / Diffusion :
Emmanuelle Paoletti (06 87 03 11 32/ e.paoletti@collectifoso.com /www.collectifoso.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE

CREATION 2018

Collectif OS'O / Collectif Traverse – Pavillon Noir
DURÉE : 2H10 - ÂGE : à partir de 15 ans
AUTEURS ET AUTRICES : Adrien Cornaggia, Riad Gahmi, Kevin Keiss, Julie Ménard, Pauline Peyrade, Pauline Ribat & Yann Verburgh.
ACTEURS ET ACTRICES : Jérémy Barbier d’Hiver, Moustafa Benaibout, Roxane Brumachon, Bess Davies, Mathieu Ehrhard, Marion
Lambert & Tom Linton / VIGIE/COORDINATION ARTISTIQUE : Cyrielle Bloy & Baptiste Girard / COSTUMES : Aude Désigaux /
MAQUILLAGE : Carole Anquetil / LUMIERES : Jérémie Papin / RÉGIE GENERALE : Emmanuel Bassibé / SCÉNOGRAPHIE : Ingrid
Pettigrew / MUSIQUE : Martin Hennart

© Frédéric Desmesure

SYNOPSIS :
Le collectif OS’O a proposé au collectif Traverse de travailler ensemble pour écrire un spectacle sur le thème de la
piraterie, thème politique et poétique qui pose la question de notre démocratie. Qu’est-ce que la piraterie aujourd’hui ?
Que ferait un groupe de pirates dans notre société pour essayer de la contrer et de la transformer ? Une grande création
collective où l’écriture influence le plateau et le plateau l’écriture, le tout dans une pièce chorale et épique, où plusieurs
personnages et plusieurs époques se confronteront. “Sur notre navire, nous souhaitons embarquer longtemps, quatre mois,
pour prendre le temps de se connaître, d’expérimenter, de faire et de défaire. Nous agrandirons l’équipage au besoin, metteur
en scène, dramaturge… Notre utopie : créer un spectacle, notre bateau : le plateau, nos armes : les mots et le jeu“.
Voir un extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

6 200€ net de TVA pour 1 représentation
11 600 € pour 2 représentations, 16 500€ pour 3 représentations

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Ateliers de sensibilisation avec lycéens, étudiants, amateurs

Fiche technique

Contacter la compagnie

Contact Production / Diffusion :
Fabienne Signat (06 65 10 10 24 / collectifoso@collectifoso.com / www.collectifoso.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

THÉÂTRE

CRÉATION 2021

De chair et d'os – Quand ça commence
DURÉE : en cours de définition - ÂGE : en cours de définition - JAUGE : en cours de définition
DISTRIBUTION : en cours de définition

© Caroline Melon

SYNOPSIS :
Quand ça commence parle d’amour, traque ces instants où l’amour se construit ou se déconstruit. Ces instants qui
n’existent que parce qu’on les raconte, on se les raconte, à deux, seul·e, après.
Quand une histoire d'amour commence ou qu'elle se termine, on a ce besoin d'en autopsier les moments-clefs, comme
pour en tirer des preuves de son déroulé, comme pour y mettre de la logique, pour donner du sens et sans doute
conserver l'impression d'un peu de contrôle dans ce mouvement où tout échappe.
On ne cesse de parler d'amour. C'est le sujet le plus galvaudé au monde, celui dont on nous rebat les oreilles, d'une
entêtante chanson de variété au plus puissant des romans. C'est un thème totalement épuisé et complètement
inépuisable.

Renseignements techniques
Prix de cession

Contacter la compagnie

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Contacter la compagnie

Fiche Technique

Contacter la compagnie
Contact Production / Diffusion
Charlott Duboscq (06 32 45 63 83 – administration@dechairetdos.fr /
https://www.dechairetdos.fr/projets/quand-%C3%A7a-commence-2021)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - cecile.puyol@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE

CRÉATION 2018

Friiix Club – Mickey Mouse project
DURÉE : 1h20 environ - ÂGE : 14 ans – JAUGE : 300 personnes
IDEE ORIGINALE, ÉCRITURE ET INTERPRÉTATION : Frédéric Feliciano-Giret / COMPLICITÉ ARTISTIQUE & INTERPRÉTATION : Céline
Feliciano-Giret / CO-MISE EN SCÈNE : Nicolas Quilliard / COMPOSITION COLONNE SONORE : Christian Quermalet / COMPOSITIONS
ORIGINALES : Vincent Delerm / FABRICATION MARIONNETTES : Einat Landais

/ ILLUSTRATION : Florent Bonneu /

SCÉNOGRAPHIE : Marc Valladon / REGARD COMPLICE : Joëlle Nogues / RECHERCHE & DÉCRYPTAGE PRESSE : Rayya Roumanos /
CRÉATION LUMIÈRE : Grégory Periat - EFFETS VIDEO : Fred Encuentra - RÉGIE TECHNIQUE : Vickie Roux

© FriiixCkub

SYNOPSIS :
Patrick, après avoir perdu une amie proche dans un attentat à la bombe au sud-est de l'Inde en 2010, s'interroge sur
les raisons pour lesquelles le crime n'a pas été revendiqué et pourquoi la police, après des années d’enquête, n'a pas
déterminé les auteurs de l'explosion. Contraint à faire face à un imbroglio surprenant où se mêlent services secrets
américains et terrorisme islamiste, Patrick revient sur les faits pour raviver l'espoir qu'un jour la lumière soit faite sur
cet attentat. Il replonge ainsi dans les souvenirs qui ont fondé son amitié hors norme avec Nadia. Celle-ci étonnamment
perdure au-delà de la mort. Mickey Mouse project est inspiré de faits et de personnages réels. Le titre lui-même fait
référence au nom de code utilisé par un suspect pour désigner le projet d'attentat. Mickey Mouse project est un poème
enquête, conçu pour 2 interprètes et 8 marionnettes. Profondément influencées par la bande dessinée, la scénographie
et les marionnettes laissent place à l’imaginaire au cœur d'une histoire parfois rude et réellement vécue.
Voir extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

2 000 € net de TVA

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Ateliers de sensibilisation au jeu d'acteurs et à la marionnette | Ateliers spécifiques liés
aux thèmes abordés par la pièce : terrorisme, amitié, média.
Ressource pédagogique, le site du spectacle [https://mmp.friiix.club/] | Possibilité de
bords de scènes, de cafés citoyens en présence de Rayya Roumanos (maitre de
conférences à l'Institut de Journalisme de Bordeaux).

Fiche Technique

En téléchargement (cf dossier artistique) [+]

Contact Production / Diffusion :
Frédéric Feliciano-Giret (06 35 44 11 30) - bonjour@friiix.club / https://mmp.friiix.club/ | https://friiix.club/)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Tête-à-tête en Took took

CRÉATION 2021

Glob Théâtre – Fortune Cookie
DURÉE : 2 sets d’1h30 - ÂGE : Tout public à partir de 10 ans / JAUGE MAXIMUM : 72 personnes
AUTEURS : Didier Delahais, Aurore Jacob, Gwendoline Soublin / ILLUSTRATEURS : Alfred et Régis Lejonc / INTERPRETES : Laetitia
Andrieu et Jérôme Thibault, (deuxième distribution en cours) - CONCEPTION ET DIRECTION ARTISTIQUE : Monique Garcia REALISATION DE LA SCENOGRAPHIE : Jean-François Ciutat - DECORATEUR ET COSTUMIER : Hervé Poeydomenge

© Tuktuk

SYNOPSIS :
Dans une ville, au détour d’une rue, d’une place… deux took took incongrus viennent à la rencontre du public. Deux îlots
colorés, intrigants qui invitent à une courte pause, une plongée irréelle, une suspension facétieuse. S’y glisser, s’y
installer face à un comédien qui, grâce à un jeu de divination réinventé, profite de ce tête-à-tête improvisé pour vous
délivrer une confidence inattendue. Un appel complice à cheminer vers des contrées où se mêlent visions imaginaires,
pensées magiques et aspirations profondes. Fortune Cookie s’inspire des diseuses de bonne aventure de Santiago du
Chili et des messages prophétiques des papiers cachés dans de petits gâteaux chinois. Pour qui se prête au jeu, c’est
une invitation à renouer avec la fascination enfantine pour la magie et le besoin universel de penser le sens de sa
destinée.
La recette de Fortune Cookie, c’est donc une maxime confiée à un auteur à partir de laquelle il écrit une brève confidence
sous forme de monologue. Puis de toutes ces maximes, un jeu de cartes « divinatoires » est fabriqué avec deux
illustrateurs. Puis des comédiens s’emparent des monologues, inventent avec le jeu de cartes leur propre rituel
divinatoire. La rencontre avec le spectateur se fait en face à face au cœur d’un took took revisité, tel un minuscule
univers poétique à traverser.

Prix de cession

Renseignements techniques
2 000 € HT par représentation (soit 2 sets d’1h30 pour 72 têtes-à-têtes)

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles
Fiche technique

Contacter la compagnie
Possibilité de jouer dans l’espace public ou à l’intérieur (Hall, parvis, cour,
etc). Dispositif entièrement autonome

Contact Production / Diffusion
Lîlâ Deshayes (06 16 21 01 13 - production@globtheatre.net / https://www.globtheatre.net/)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

THÉÂTRE

CRÉATION 2021

Groupe Anamorphose – Sauvage
DURÉE : 1h - ÂGE : À partir de 10 ans - JAUGE MAXIMUM : 350 personnes (Séance scolaire à partir du collège : jauge 250)
TEXTE ET CONCEPTION : Laurent Rogero - AVEC : Laurent Rogero et Elise Servières - LUMIÈRE, RÉGIE : Stéphane Le Sauce MUSIQUE : Fred Cazaux - SON : Benoît Lepage

© Anamorphose

SYNOPSIS :
Suivi d'un rat échappé d’un laboratoire, un jeune faucon perdu traverse les océans. Il rencontre un cheval, un tigre,
une truie, un gorille, une baleine, une chamelle… Tous lui font part de leurs échanges avec une espèce envahissante:
les humains. Mais leurs rapports sont contradictoires, et le faucon a bien du mal à se figurer cette créature.
Le parcours initiatique de l’oiseau donne au spectacle une allure de conte animalier moderne. Laurent Rogero
questionne le vivant dans l’objet, l’animal dans l’homme, l’étrangeté de cette frontière supposée entre le sauvage et
le manipulé, l’objet et le domestique, l’animal parlant au spectateur muet.

Renseignements techniques
Prix de cession

2 000€ HT

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Contacter la compagnie

Fiche technique

Plateau minimum : 8m x 6m x 4m | 1 service de montage | 2 régisseurs requis
(1 lumière, 1 son) pour le montage (sinon 1 habilité à faire les deux) | Système
de diffusion sonore classique | Tapis de danse | Boîte noire | Pendrillonnage à
l’italienne |

Contacts Production / Diffusion :
Julie Lacoue-Labarthe, Laurie Arrecgros (05 56 48 11 20 - 06 81 51 69 21 / contact@groupe-anamorphose.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

THÉÂTRE
Laboratoire

CRÉATION 2021

J'adore ce que vous faites – Maëlle Gozlan et Didier Delahais

Mademoiselle Personne
DURÉE : 1h - ÂGE : à partir de 14 ans - JAUGE MAXIMUM : 300 personnes
D’APRÈS UNE IDÉE ORIGINALE : de Maëlle Gozlan - TEXTE / MISE EN SCÈNE : Didier Delahais - AVEC Maëlle Gozlan CRÉATION LUMIÈRE : Florent Blanchon - COLLABORATION MUSICALE : Olivier Gerbeaud

© Guy Labadens

© Pierre Planchenault

SYNOPSIS :
Une jeune femme témoigne de sa première immersion dans le monde du travail comme vendeuse dans une
boulangerie située à l’intérieur d’une galerie marchande. Sa difficulté à maintenir l’attention nécessaire et ses
maladresses l’ont jeté dans des situations qui normalement n’ont pas lieu d’être à l’endroit où d’ordinaire il ne se
passe rien. Plongée précipitamment dans la mécanique d’une organisation l’apprentie vendeuse brille par ses
absences, en apportant avec elle un chaos scintillant. Ce jour-là un homme est venu pour lui demander de retirer
une partie de l’argent de la caisse et elle lui a donné. Elle fait la rencontre de personnages solitaires, de ceux qui
vont dans les centres commerciaux pour trouver tous les jours la même lumière, les mêmes personnes, la même
musique. Saisie par l’étrangeté qui se présente elle se fait réceptacle de leur voix et de leur corps, du sel de leur
existence. En rejouant sous nos yeux ses petits drames, elle invente des dialogues qui n’ont pas eu lieu pour donner
sens à ce qui lui a échappé, trouver à travers eux sa propre voix et entrer dans la vraie vie. Au fur et à mesure que
s’épaissit le récit apparait une fable moderne où la question de savoir qui l’on est se décline à l’infini.
Renseignements techniques
Prix de cession

1 800€ HT

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles
autour du spectacle

Ateliers d’écriture, ateliers de lecture et de mise en jeu .

Fiche technique

Ne joue pas en extérieur.
Plus d’info, contactez J’adore ce que vous faites
Contact Production / Diffusion :
J’adore ce que vous faites (07 81 19 14 54 / coordination@jadorecequevousfaites.net
https://jadorecequevousfaites.jimdo.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE

CRÉATION 2016

La P’tite vitrine d’Art session – Les Passagers
DURÉE : 50mn - ÂGE : Tout public / JAUGE : pas de limite
JEU : Hélène Boutard et Jérôme Martin / MISE EN SCENE : Caroline Lemignard / CO-ECRITURE : Hélène Boutard, Caroline Lemignard,
Jérôme Martin / C ONSTRUCTION MACHINES : Valentin Hirondelle / LUMIERES : Jean-Christophe Robert / CREATION SONORE
ET MUSIQUE : Jérôme Martin

© Les Graphistoleurs

SYNOPSIS :

"Si l’on vient à trépasser, si l’on est de passage, pourquoi ne faire que passer, autant n’être pas sage."
Installés en bordure du monde, dans un fatras d’outils insolites, d’inventions ingénieuses et d’objets musicaux,
un clochard céleste prend sous son aile une femme empêtrée par le manège de la vie. Hélène Boutard et Jérôme
Martin ont dans leur parcours une dominante clairement identifiée autour de l’univers du nouveau clown et du
théâtre burlesque. Leurs deux personnages, échantillon d’humanité, donnent à voir rêves, fantasmes, fantômes.
Voir un extrait Vidéo [+]

Renseignements
techniques
1800 € net de TVA
pour 1 représentation

Prix de cession
Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Atelier autour du spectacle

Fiche Technique

à voir dans dossier artistique [+]

Contact Production / Diffusion :
Art Session (05 56 91 73 95 - artsession@free.fr)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE

CRÉATION 2020

La Compagnie des Figures – Vouloir être mordu
DURÉE : 50mn - ÂGE : À partir de 14 ans – JAUGE MAXIMUM : 120 - 200
INTERPRÉTATION : Gabriel Haon, Matthieu Luro, Romain Martinez / ÉCRITURE ET MISE EN SCENE : Sarah Clauzet / RÉGIE
GÉNÉRALE, CRÉATION SONORE ET EFFETS SPÉCIAUX : Matthieu Luro / ACCOMPAGNEMENT SCENOGRAPHIQUE : Pascal Laurent /
MONTAGE DE TEXTES ET ECRITURE à partir de Dracula de Bram Stoker et d'entretiens avec des adolescent.e.s

© DR

SYNOPSIS :
Une communauté de destins dans un théâtre à la dérive. Un petit théâtre d’horreur, un huis clos. Amin, patron du
théâtre, ancien repris de justice. Jonathan Harker, vampire, héros du roman de Bram Stoker. Un musicien. C’est le
début du spectacle : fumée, musique, ambiance totale. Des crocs et du sang. Vouloir être mordu est un spectacle sur
nos peurs profondes et nos fantasmes inavoués. Vouloir être mordu est un spectacle sur la transformation du corps, la
bestialité et le désir. Vouloir être mordu est une rencontre provoquée entre le Dracula de Bram Stoker et l’adolescence
d'aujourd'hui. Avec cette création, la Compagnie des Figures crée son premier spectacle jeunesse sur l'adolescence et
le désir de transformation, tente de réveiller chez nous cet amour du fantastique et de la magie, cette affection pour le
déraisonnable.
Spectacle créé dans le cadre du dispositif « Coup de Pousse » / Festival Les Petites Cerises
Renseignements techniques
Prix de cession

1 800€

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Intégrées dans le dossier artistique [+]

Fiche Technique

Intégrée dans le dossier artistique [+]

Contact Production / Diffusion
Mathieur Luro (06 37 74 78 82 – lacompagniedesfigures@gmail.com / www.lacompagniedesfigures.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Poème Marionnettique

CRÉATION 2019

Le Liquidambar – Des Paniers pour les sourds
DURÉE : 60 mn / ÂGE : à partir de 12 ans / JAUGE MAXIMUM : 200 personnes
POÈTE DE RÉFÉRENCE : Paul Vincensini, avec l'aimable autorisation de Maële Vincensini / CONCEPTION ET MISE EN SCENE : Aurore
Cailleret / CONSTRUCTION DES OBJETS MARIONNETTIQUES : Lolita Barozzi, Amélie Madeline et Reka Roser / CREATION
SONORE : Aurore Cailleret et Christophe Briz / CREATION LUMIERE : Yannick Anché / COLLABORATION ARTISTIQUE : Sarah
Clauzet - INTERPRETATION : Aurore Cailleret et Lolita Barozzi

© Manu Chagnaud et Aurore Cailleret

SYNOPSIS :
Spectacle librement inspiré de l'œuvre de Paul Vincensini.
Un homme est assis. Il surveille le bruit dans sa tête, le grand vacarme de sa mémoire. C'est un archiviste malgré lui.
Toute sa vie, il a rangé tant bien que mal un amas de souvenirs et de sensations dans sa boîte crânienne qui semble
aujourd'hui devenue trop petite pour tout contenir. Il n'aura pas d'autre choix que de rouvrir cette boîte, trier et se
confronter à ses doubles, à cette part d'inconnu qu'il porte en lui. Il empruntera le chemin de la solitude pour traverser
des images oniriques qui composent le kaléidoscope que fut sa vie. Un théâtre visuel où se confrontent présences
humaines et objets marionnettiques. Une poésie douce-amère qui vagabonde entre réel et fiction. Des images
contemplatives et du silence pour raconter la pluralité d'un homme.
Renseignements techniques
Prix de cession

1700 € net de TVA

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Ateliers d'écriture | Ateliers de manipulation | Ateliers de construction
PLATEAU : Obscurité complète noir total dans la salle indispensable.

Fiche Technique

Dimensions de l'espace scénique : Ouverture, 6 m / Profondeur, 4m / Hauteur, 3,5 m | Boîte
noire avec pendrillonage des côtés, sol noir et fond de scène noir | Autre pendrillonage autour
de la table de manipulation pour éviter les fuites de lumière côté jardin et cour, ainsi que vers
le plafond | Deux praticables de scène (2m X 1 m. Hauteur : 80 cm) | SONORISATION : 1
Console 4/2/2 voies minimum | 2 façades adaptées au volume de la salle | Enceintes sur pieds
cour et jardin au lointain plateau | Enceintes sur pieds cour et jardin à l'arrière du public |
Câblage ad hoc et adaptateurs | ECLAIRAGE : 1 lumière pour l'éclairage public | Câblage ad
hoc | rack et pupitre | PAR 16 / PAR 36 / PAR 30 / PAR 64 / PC 1000 watts / Découpes 1000
watts / Frise

Contact Production / Diffusion :
Laurent Pla-Tarruella (06 98 16 05 67 - cieliquidambar.diffusion@gmail.com / cieliquidambar.wixsite.com)
Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

THÉÂTRE
Marionnettique

CRÉATION 2021

Le Liquidambar – La Part des anges
DURÉE : 60 mn / ÂGE : à partir de 12 ans / JAUGE MAXIMUM : 300 personnes
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE : Aurore Cailleret / FACTURE DES OBJETS MARIONNETTIQUES : Lolita Barozzi & Arnaud Louski-Pane
- SCÉNOGRAPHIE : Cécile Léna - LUMIÈRE : Yannick Anché - SON : Julien Lafosse - VOIX : Julie Hercberg - DISTRIBUTION EN
COURS… - AVEC Lolita Barozzi, Aurore Cailleret et Amélie Lepeytre

© La Part des anges

SYNOPSIS :
C’est l'histoire d'une femme qui travaille dans un studio de doublage. Un coup de téléphone et elle apprend que son
grand-père est mourant. Elle se précipite alors à son chevet, à l'autre bout de la France. Là, dans sa maison, le temps
s'arrête. Dans le bureau, elle trouve son vieux dictaphone. Elle n'a plus qu'une idée en tête, retrouver des cassettes pour
réentendre sa voix. En cherchant encore, elle découvre le travail de Georges Charpak, lauréat du Prix Nobel de physique
en 1992. Ce scientifique a travaillé sur un projet extraordinaire : faire entendre les sons du passé !
Dans ce spectacle, trois strates de narration vont se croiser : le métier de doublage, la perte du grand-père et la
découverte du travail de Charpak. Elles vont s'enchâsser, se compléter pour créer un arrêt sur image(s) dans l'histoire
de cette femme. Face aux spectateurs, elle va se souvenir. Parfois par plaisir, parfois par jeu, parfois par mégarde.
Chaque membre de sa famille sera rappelé à sa mémoire. Apparaîtront alors, non pas des personnages à proprement
parler, mais des figures, des totems composant sa constellation familiale. Elle va donner corps et voix à ses absents.
Elle inventera aussi, comblera les parts manquantes et petit à petit, organisera un recel de souvenirs.
Renseignements techniques
Prix de cession

2 400€ HT

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Plusieurs projets de médiation possibles : Fabrication et manipulation de
marionnettes | - atelier d’écriture poétique (ou recueil de paroles), construction
dramaturgique et mise en marionnettes

Fiche Technique

Plateau / Ouverture 8 m au cadre - Profondeur : 7 m – Hauteur : 6 m
Plus d’infos, contacter la compagnie

Contact Production / Diffusion :
Laurent Pla-Tarruella (06 98 16 05 67 - cieliquidambar.diffusion@gmail.com / cieliquidambar.wixsite.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE

CRÉATION OCTOBRE 2017

Théâtre au Vent – Antigone et moi
DURÉE : 1H - ÂGE : Tout public / JAUGE : pas de limite
MISE EN SCENE : Ana Maria Venegas / JEU ET MUSIQUE : Igor Quesada / CREATION SONORE : Bertrand Amable /
CONSEIL ARTISTIQUE ET ACCOMPAGNEMENT : Florence Lavaud

© DR

SYNOPSIS :
Ecriture clownesque autour du t exte de Anouilh. La c onstruction de l’écriture du clown théâtral s’élabore par
improvisations successives au cours de périodes de résidence. Depuis un travail sur Antigone avec Philippe Hottier
en 2000, Ana Maria Venegas, actrice et metteur en scène, directrice artistique de la compagnie Théâtre au vent ressent
une forte résonnance entre le personnage et son histoire personnelle sous la dictature Chilienne. Et où que l’on regarde
aujourd’hui, violence et peur omniprésentes gouvernent à nouveau le monde. Le mythe d’Antigone n’est-il pas tout
indiqué pour inspirer et guider l’artiste qui refuse d’abdiquer ? Ana Maria Venegas travaille depuis de nombreuses années
le clown théâtral. Elle a monté dans ce registre Paquita de los colores en 2010 qui a tourné en France et à l’étranger
et figure au répertoire de la compagnie. C’est bien sous l’angle de son clown Paquita qu’elle abordera Antigone et moi.
Voir le Teaser [+]

Renseignements techniques

Prix de cession

2 000 €HT
3 500 € HT pour deux représentations dans le même lieu

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Rencontres avec le public, établissements scolaires, médiathèques, ateliers
amateurs locaux. Stages de formation au clown, destinés aux amateurs et
professionnels.

Contact Production / Diffusion
Ana Maria Venegas (06 10 17 26 20 - Anamariavenegas60@gmail.com
Yves Verbièse (05 56 62 81 78 – 06 88 04 74 95 / j.bondu@teatrovent.com / y.verbiese@pv-int.com)
Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE

CRÉATION 2020

Une Compagnie – C.L.I.TO
(Conversation Liminaire à l’Interruption d’une Tyrannie Ordinaire)
DURÉE : 1h20 - ÂGE : Tout Public - Séances scolaires : à partir de 13 ans - Jauge maximum : pas de maximum sauf pour séances
scolaires : 200 places
TEXTE ET MISE EN SCÈNE : : Frédéric El-Kaïm / INTERPRÉTATION : Aurélie Desert, Jean-Marc Foissac / CRÉATION LUMIÈRE : en
cours

© Luc Grabot

SYNOPSIS :
Olympe, la trentaine énergique et assurée, se retrouve momentanément contrainte de loger chez son père. De là, dans
une temporalité improbable elle invite le public à une conversation légère et apaisée autour du féminisme, de ses
réussites et de ses excès. Mais dans cette situation qui s’installe son père s’immisce dans ses digressions étranges,
et s’enclenche alors une remise en question des valeurs familiales autour de la question du genre. Entre idéologies
communes, convictions intimes et blessures personnelles, chacun tente de trouver le chemin, perdu dans les
méandres de ses peurs et de nos inégalités, vers un espace où il serait question d’écouter l’autre et non plus de
l’affronter. Sans occulter la violence qui accompagne la question du féminisme, Une Compagnie propose une réflexion
originale et drôle sur les excès et les freins à l’œuvre dans l’évolution nécessaire à une meilleure égalité.

Renseignements techniques
Prix de cession

2 200€ HT

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles
autour du spectacle

La collecte : Collecter l’histoire de vie de différentes femmes. | Découverte
du clitoris / A partir de 13 ans. | Découverte du théâtre. | Théâtre invisible
dans les établissements scolaires.

Fiche technique

Spectacle adaptable à tous types de lieux. Plateau : 6x4 m
Contact Production / Diffusion :
Noëmie Clouet (05 47 79 29 30 /diff@unecompagnie.fr /https://www.facebook.com/unecompagnie/)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

THÉÂTRE
Créations sonores, Musiques

CRÉATION 2021

Cie Intérieur : Nuit – Le Dortoir des mouettes
DURÉE : 1h15 - PUBLIC : À partir de 15 ans / JAUGE : 40 personnes
D’APRÈS : Yvan Blanloeil " L'Homme qui se souvient de sa mort ", éd L'Ire des Marges - NARRATION : Yann Boudaud - ADAPTATION
ET RÉALISATION : Karina Ketz

© Intérieur Nuit

SYNOPSIS :
À l’heure de sa mort, un homme revisite sa vie dans un récit où les souvenirs se mêlent à son rêve. Cette autofiction
onirique, puissamment comique, férocement impertinente, foisonne d’inventions verbales et de loufoqueries
poétiques. L’aventure de la vie est une quête de l’insaisissable autant qu’une farce. Le monde un théâtre où
l’absurdité des arbitraires n’a d’égale que la bêtise des mystifications. Yvan Blanloeil, qui n’a rien perdu des
indignations ni des émerveillements de l’enfance, nous invite à partager les tribulations de cet homme. Grâce au
dispositif sonore immersif de l’AudioThéâtre, le texte prend toute son ampleur. Les voyages initiatiques du
personnage, les paysages réels et rêvés (fête foraine, grotte, déambulation surréaliste dans le métro, bunker…)
ouvrent un vaste champ de possibilités sonores et musicales. Les compositions, souvent originales et faites de
collages et bruitages issus de captations, se mêlent aux musiques. La dramaturgie du son dans l’espace
accompagne les différents espaces temps du narrateur : présent, souvenirs, rêves … La narration de Yann Boudaud
restitue sa voix de l’« ailleurs », son sens de la musique et des variations au service du texte, moteur principal de
cette création.
Renseignements techniques
Prix de cession

5 000€ HT

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Éducation à la réalisation sonore au théâtre et/ou la dramatique radiophonique et/ou l’installation sonore en tous lieux. Plus d’infos [+].

Fiche Technique

Contacter la compagnie
Contact Production / Diffusion
Karina Ketz (06 84 18 34 18– interieurnuit33@gmail.com / www.interieurnuit.fr/)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - cecile.puyol@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CRÉATION 2016

Cie L’Aurore / Kok Thlok - Un Œil, une Oreille
DURÉE : 55 minutes - ÂGE : à partir de 5 ans - JAUGE : 200 – 250 personnesselon configuration de la salle
DISTRIBUTION : Luc Girardeau, Ann Heng, Malis Long, Jean-Christophe Robert, Frédéric Vern, Kalima Yafis Koh, Yorn Tom /
MISE EN SCÈNE : François Dubois, assisté d'Aurélie Ianutolo / SCENOGRAPHIE ET COSTUMES : Fanny Gautreau /
LUMIERES : Jean-Christophe Robert

© Sébastien Gabard

SYNOPSIS :
Un Œil et Une Oreille, deux personnages nés d'un même œuf, sont séparés à leur naissance. Pour tenter de se rejoindre
et abattre les barrières qui les séparent, Un Œil et Une Oreille vont modeler un monde nouveau, et relier leurs destinées
autour d'une rencontre fantastique, à la hauteur de l'explosion qui les a fait naître.
Un Œil et Une Oreille est un spectacle sans parole, élaboré au carrefour entre une compagnie cambodgienne et une
compagnie française. Une histoire autour de la création du monde, des astres, du masculin et du féminin. Un spectacle
qui puise dans l'imaginaire du spectateur et lui propose une plongée au temps du rêve et des mythes.
Voir un extrait du spectacle [+]

Renseignements techniques
Prix de cession

1 représentation 3000€ net de TVA,
2 représentations dans la même journée 4000€ net de TVA
Journée supplémentaire 3000€net de TVA

Dossier artistique

En téléchargement site de la compagnie [+]

Action possible

Ateliers musique, marionnettes d'ombres et/ou en papier. Rencontres autour
de la culture cambodgienne [+]

Fiche technique

En téléchargement site de la compagnie [+]

Contact Production / Diffusion :
Isabelle Vialard (06 67 846302 – contact@compagnie-l-aurore.com / www.compagnie-l-aurore.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CRÉATION 2018

Cie L'Aurore – Piheup, le garçon seul dans la ville
DURÉE : 50 MN - ÂGE : À partir de 6 ans - JAUGE : 200 personnes
CREATION TEXTE : Kompheak Phoeung et François Dubois / MISE EN SCÈNE ET SCENOGRAPHIE : Frédéric Vern / ILLUSTRATIONS,
DÉCORS ET SILHOUETTES : Tian / SCENOGRAPHIE, LUMIÈRES, DÉCORS, MOUVEMENT, PETITE MACHINERIE ET TRUCAGES : Yoann
de Montgrand et Jean-Christophe Robert / CRÉATION MUSICALE : Yorn Tom et Luc Girardeau / CREATION DES MARIONNETTES EN
3 DIMENSIONS : François Dubois / SCULPTURE DES CUIRS : Tian, Heng Ann / COLLABORATIONS ARTISTIQUES : Fanny Gautreau,
Claire Rosolin, Kalima Yafis Köh.

© Tian.

SYNOPSIS :
L'homme qui est devant nous aime raconter des histoires. Il s'appelle Santepiheup. Dans sa langue, ce prénom signifie
“la paix“. Pour faire court, tout le monde l'appelle Piheup. Il avait 7 ans quand la ville a été́ vidée de ses habitants. Sa
grand-mère et lui se sont cachés dans un cinéma. Avant de disparaître, la grand-mère a donné à son petit-fils un trésor :
un disque de rock'n'roll – comme un vestige du monde disparu. Et Piheup s'est retrouvé seul dans la ville sans âme.
Pendant 3 ans, 8 mois et 20 jours, il a vu la nature dévorer lentement la ville vide. Alors, il a rendu la lumière à l’écran du
cinéma. Il s'est inventé́ des compagnons imaginaires. Il a dansé sous la pluie des moussons. Il a joué les épopées les plus
folles dans les rues désertes. Il a raconté ses histoires à la ville sans âme. Et c'est de ces histoires qu'il a vécu jusqu'au
retour des hommes.
Voir extrait vidéo[+]
Renseignements techniques
Prix de cession

2000 € net de TVA pour 1 représentation,
3000 € pour 2 représentations (même jour, même lieu)

Dossier artistique

En téléchargement sur leur site [+]

Actions possibles

Dossier pédagogique complet ici [+]

Fiche Technique

En téléchargement [+]

Contact Production / Diffusion :
Isabelle Vialard (06 67 84 63 02 – contact@compagnie-l-aurore.com / www.compagnie-l-aurore.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE – MARIONNETTES - OMBRES
Jeune Public

CRÉATION 2020

Cie L'Aurore – Sovann, la petite fille et les fantômes
DURÉE : 50/55 mn - ÂGE : À partir de 6 ans - JAUGE : 150 à 250 en fonction de la configuration du lieu
MISE EN SCÈNE, SCÉNOGRAPHIE DRAMATURGIE ET LUMIÈRES : Frédéric Vern / TEXTE, DRAMATURGIE, MARIONNETTES :
̀ ES, DEC
́ ORS : Jean-Christophe Robert / DRAMATURGIE, SCENOGRAPHIE, ECRITURE
François Dubois / SCENOGRAPHIE, LUMIER
VISUELLE : Tian / CREATION MUSICALE : Simon Filippi, Luc Girardeau, Benjamin Vern, Kalima Yafis Köh / ENREGISTREMENT ET
MIXAGE : Bertrand Amable / MANIPULATION ET INTERPRETATION: Irene Dafonte, François Dubois et Jean-Christophe Robert /
REGIE SON ET LUMIERE, MANIPULATION : Frédéric Vern / MÉDIATION ET COLLABORATION ARTISTIQUE : Aurélie Ianutolo

© Tian.

© Ernest Zacharevic

SYNOPSIS :
Dans "Sovann, la petite fille et les fantômes", il y a ...
Une petite fille qui a fui la guerre, une nouvelle vie en France, une famille recomposée, l'exil et un désir d'intégration, des
dîners (pâtes bolo ou nouilles chinoises), un amour démesuré pour « Michel » Balavoine, le Top 50, le Paris-Dakar, le
journal télé, un soir de janvier 1986 ... Et des fantômes. Ceux à qui on parle, ceux qui nous protègent, ceux dont on a
peur, et ceux qu'on ne saurait plus voir …
Après "Piheup, le garçon seul dans la ville", "Sovann" constitue le second volet d'une trilogie interrogeant la notion du
réel et ses frontières, et s'inscrivant dans la relation singulière de la Cie l'Aurore avec le Cambodge. Entremêlant
marionnettes, acteurs, ombres, projections et musique, la compagnie y tisse un univers en perpétuel mouvement, entre
le visible et l'invisible, le réel et les imaginaires.

Renseignements techniques
Prix de cession

1 650 € pour 1 représentation,
2 400 € pour 2 représentations (même jour, même lieu)

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Intégrées dans le dossier artistique [+]

Fiche Technique

Contacter la compagnie
Contact Production / Diffusion
Isabelle Vialard (06 67 84 63 02 – contact@compagnie-l-aurore.com/ www.compagnie-l-aurore.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

DEUX CRÉATIONS THÉÂTRALES À DESTINATION DE LA PETITE ENFANCE

Cie du Réfectoire – À fleur de peau
#1 Tes fleurs plein mes bras / Création 2016 sur le festival “Sur un petit nuage“ - Pessac
#2 Éloïs et Léon / Création 2017
DURÉE : 20 à 30MN - ÂGE : à partir de 3/6 ans / JAUGE : 80 enfants
#1 : MISE EN SCÈNE : Adeline Détée / CREATION MUSICALE : Marc Closier / INTERPRETES : Zoé Gauchet et Florence Coudurier
#2 MISE EN SCENE : Adeline Détée / CRÉATION MUSICALE : Marc Closier / INTERPRETES : Lucas Chemel et Marc Closier
COSTUMES : Marion Guérin

© Steve Laurens

© Steve Laurens

SYNOPSIS :
#1 TES FLEURS PLEIN MES BRAS texte de Nadine Brun-Cosme
Un matin, Annabelle se réveille avec des fleurs plein les bras. Une fois passée la fascination de leur apparition, se pose
la question de leur naissance. D’où viennent ces fleurs, pourquoi poussent-elles sur sa peau, comment envisager leur
disparition ? Barnabé, le compagnon de toujours, le jaloux, celui qui n’a rien qui lui pousse sur les bras, semble être le
responsable de cette apparition mystérieuse. Le souvenir du jardin de sa mamé lui a fait prononcer le mot secret qui
fait pousser les fleurs. Mais ce mot ne se murmure qu’en songe… Dés lors, Annabelle devient la fille/bras, celle qui
porte en elle les p’tits bonheurs d’avant, le poids de ce qui n’est plus. Comment vivre alors avec ce qui ne nous appartient
pas, avec une histoire dont on ignore les secrets ?
#2 ÉLOIS ET LÉON Texte de Catherine Verlaguet
Eloïs a beaucoup trop d'énergie pour son corps trop petit. Il parle tout le temps et c'est très fatigant pour les oreilles de
sa maman. Sa maman a une copine, elle vient d'adopter Léon. Léon est muet et a des yeux ronds comme la lune pleine.
La rencontre d'Eloïs et Léon cache une surprise, surprise qui fera grandir les deux amis et qui leur permettra de trouver
leur propre langage.
Voir extrait vidéo [+].
Renseignements techniques
Prix de cession

1 500€ net de TVA pour une représentation dans la journée
1 750€ net de TVA pour deux représentations dans la journée
2 000€ net de TVA pour trois représentations dans la journée

Dossier artistique

En téléchargement Dossier #1 [+] // Dossier #2 [+]

Fiche technique

Contacter la compagnie
Contact Production / Diffusion :
Josselin Tessier (06 69 64 46 78 – 09 81 18 80 33 / contact@compagnie-du-refectoire.com /
www.compagnie-du-refectoire.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CRÉATION 2017

Cie la Boîte à Sel – Revers
DURÉE : 55 MN - ÂGE : à partir 6 ans - JAUGE : 500 personnes
REVERS EST UNE PIECE DE: Flavie Édel-Jaume et de Céline Garnavault / MISE EN SCENE : Céline Garnavault / AVEC : Flavie ÉdelJaume, Rémi Foucard, Céline Garnavault, Kim Giani,Thomas Sillard / TEXTES CHANSONS : ARM, Flavie Édel-Jaume, Céline Garnavault
et Kim Giani / COMPOSITIONS MUSICALES : Kim Giani, Thomas Sillard, Raphaël Thyss et Rémi Foucard / ASSISTANT A LA MISE EN
SCENE - COLLABORATEUR ARTISTIQUE : Jérôme Thibault / STAGIAIRE ASSISTANTE A LA MISE EN SCENE : Merlène Dronne /
COSTUMES ET COLLABORATION ARTISTIQUE : Lucie Hannequin / CREATION LUMIERES : Damien Cruzalèbes

© Frédéric Desmesure

SYNOPSIS :
Alice est une jeune fille qui aime tout comprendre et surtout tout faire dans les règles. Dynamique et sportive, elle ne
rêve que de médailles d’or. Gagner est devenu une obsession pour elle. Une nuit, alors qu’elle n’arrive pas à dormir à
cause de sa compétition du lendemain, Alice décide de sortir courir sous les étoiles. Mais, au beau milieu de sa course,
l’espace autour d’elle se transforme et la précipite dans le vide. Elle atterrit alors sur un grand chemin blanc au beau
milieu de Revers, un royaume absurde et poétique habité par de surprenants personnages : une mascotte qui danse le
boogie, l’arbitre Lewis, le coach Carroll et bien sûr la Reine de Revers, championne de tennis aux 17 médailles, qui ne
joue plus que contre elle-même... Chansons dansées, mimées, chorégraphies sportives et inserts burlesques, musique
électronique, chansons, rap, spoken words, slam, chant lyrique, bruitages et création sonore live… composent une
comédie musicale de poche où il y a aussi du sport ! Un voyage onirique et musical flirtant avec Lewis Carroll et les jeux
olympiques d’hiver et d’été confondus.
Extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

2 600€ 1 représentation
3 300€ 2 représentations dans la journée

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Ateliers de médiation musicale, théâtrale ou sonore en fonction des projets de diffusion
des lieux et des tranches d'âges. | Initiation au théâtre “à Revers“ (jeux, corps, voix,
espace) | Jeux de sons (bruitage, capteurs, le spectacle vu par la création sonore)

Fiche Technique

Contacter la compagnie
Contact Production / Diffusion
Valérie Génébès (06 82 91 43 17 – diffusion@cie-laboiteasel.com www.cie-laboiteasel.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Architectures sonores | Objets connectés / Jeune Public

CRÉATION 2018

Cie La Boîte à Sel – Block
DURÉE : 35MN - ÂGE : dès 3 ans / JAUGE : 80 spectateurs (enfants et accompagnants compris)
MISE EN SCÈNE, DRAMATURGIE, JEU : Céline Garnavault / Conception des blocks et création sonore : Thomas Sillard - Assistante
à la mise en scène et collaboration artistique : Lucie Hannequin / COLLABORATION ARTISTIQUE : Frédéric Lebrasseur (Québec),
Dinaïg Stall (Montréal) / ASSISTANTE SON : Margaux Robin / COLLABORATION SONORE : Pascal Thollet / COMPOSITION MUSICALE
: Frédéric Lebrasseur et Thomas Sillard / DEVELOPPEMENT DES BLOCKS : Raphaël Renaud / KINOKI / CREATION LUMIERE ET
REGIE PLATEAU : Luc Kerouanton / SCENOGRAPHIE : Céline Garnavault, Thomas Sillard, Lucie Hannequin et Luc Kérouanton /
RÉALISATION DECOR : Daniel Péraud / COSTUMES : Lucie Hannequin

©Frédéric Desmesure

SYNOPSIS :
Dans la lignée de ses précédentes créations Play, Les fusées, Revers, La Boîte à Sel poursuit sa démarche
d'explorations plastiques et sonores avec Block : une collaboration entre la metteuse en scène et comédienne Céline
Garnavault et le plasticien sonore Thomas Sillard. Une femme et soixante petits cubes haut-parleurs - objets connectés
: les blocks, dessinent et composent en grande proximité avec le public les architectures sonores et lumineuses de
villes en mutation. Mais que fait l’architecte quand après tant d’efforts la ville qu’elle a créée ne dort pas et l’empêche
de prendre du repos ? Quand les blocks ne lui obéissent plus ? Et si soudain les blocks se rebellaient ? Qu’est-ce donc
qui les animerait ? Comment se comprendre et construire autre chose ensemble ? Block, aborde le thème de la
construction (de soi ?) de la ville qui se déploie, se démultiplie, mute en permanence, change ses perspectives (et notre
regard ?) et devient un espace (le nôtre ?) un jour apprivoisé, le lendemain étranger à nouveau.
Voir un extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

2 représentations sur 1 journée : 2 610 € | 2 représentations sur 2 jours : 3 410€
3 représentations sur 2 jours : 3 590 € | 4 représentations sur 2 jours : 4 510 € (audelà, tarif étudié en conséquence) net de TVA

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Intégrées dans le dossier artistique

Fiche technique

Spectacle autonome en matériel son et lumières, et en accroches (structure en
tube). Public placé sur le même plan que l'espace scénique sur moquette et
coussins + gradin de praticables à installer par l'organisateur. Plus d'infos [+]
Contact Production / Diffusion
Valérie Genebès (06 82 91 43 17 / diffusion@cie-laboiteasel.com / http://cie-laboiteasel.com/block/)
Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

THÉÂTRE
Jeune Public

CRÉATION 2021

Cie la Boîte à Sel – Track
DURÉE : 45 MN - ÂGE : de 3 à 100 ans et + - JAUGE : 90 personnes
DRAMATURGIE ET MISE EN SCENE : Céline Garnavault / JEU ET MUSIQUE : Laurent Duprat / L.O.S - CONCEPTION SON ET
MACHINES : Thomas Sillard - CONSTRUCTION DÉCOR : Daniel Péraud – IDÉE ORIGINALE - DISPOSITIF SCÉNOGRAPHIQUE : Céline
Garnavault et Thomas Sillard - SCÉNOGRAPHIE : Olivier Droux - CRÉATION LUMIÈRES : Alizée Bordeau – distribution du reste de
l'équipe en cours

© Frédéric Desmesure

SYNOPSIS :
Il entre avec sa locomotive sous le bras, dans sa cabane-atelier, son havre à lui d’où il peut s’évader sans bouger. Parce
que lui, ce qu’il aime c’est être entouré de sons, de mouvements et d’histoires qu’il s’invente. Alors il trace des pistes et
monte des circuits de petits trains à moteur pour que ça tourne à l’infini. Avec sa bouche et sa voix, il leur fabrique des
voyages, ouvre des espaces et des chemins sonores, et laisse son empreinte vocale se déployer et flotter comme la
fumée de ses locos. Il réinvente l’idée même du voyage, a capella et à dix doigts, odyssée miniature et pourtant
extraordinaire d’un homme-enfant, géant délicat veillant sur son monde minuscule.
Cette création - qui s’écrit au plateau avec le comédien human beatbox, Laurent Dupras / L.O.S. - s’inscrit dans la lignée
du travail mené avec le plasticien sonore Thomas Sillard : une dramaturgie faisant dialoguer écriture et techniques
sonores, objets connectés et recherches plastiques et marionnettiques contemporaines.
Le pitch [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

2 600€ HT : 1 représentation
3 300€ HT : 2 représentations dans la journée

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Cf dossier - Sous réserve du planning de l'interprète
http://cie-laboiteasel.com/track/

Fiche Technique

Dispositif autonome techniquement avec gradin inclus, dimensions minimum
public compris (11m/10m/4m)
http://cie-laboiteasel.com/track/

Contact Production / Diffusion
Valérie Génébès (07 82 21 90 10 – diffusion@cie-laboiteasel.com www.cie-laboiteasel.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - cecile.puyol@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CRÉATION 2013

Cie La Petite Fabrique – Le Pays de rien
DURÉE : 60MN - ÂGE : Tout public à partir de 7 ans - JAUGE : 200 en scolaire / illimité en tout public.
TEXTE : Nathalie Papin, / MISE EN SCENE : Betty Heurtebise / SCENOGRAPHIE ET COSTUMES : Cécile Léna / AVEC : Olivier Waibel,
Youna Noiret et Guillaume Mika / PROJECTIONS SCENOGRAPHIQUES : Valéry Faidherbe et Sonia Cruchon - Collectif sur le toit /
COMPOSITION CHANT : Lousse / SON : Sylvain Gaillard et Nicolas Barillot / LUMIERE : Jean-Pascal Pracht / REALISATION
COSTUMES : Patricia De Petiville / REGIE GENERALE : Véronique Bridier / CONSTRUCTION DECOR : Franck Lesgourgues et Rémi
Laureau / GRAPHISME : Mikaël Cixous et Veronica Holguin – Collectif sur le toit

© Sonia Cruchon – Collectif sur le toit

© Pierre Planchenault

SYNOPSIS :
Au Pays de rien, règne un roi éperdu d'absolu avec pour seule compagnie, sa fille, héritière prisonnière d'un royaume
du néant. Une fille de roi dans un pays sans merveille. Mais un jour, la princesse désemparée rencontre un jeune
étranger...
Dans ce monde terriblement froid et vide, l’arrivée de cet étranger fait souffler un vent de révolte. L’univers scénique
(projections d'images, son, chants, lumière, scénographie, jeu) sert la dimension poétique du texte et invite le jeune
spectateur à découvrir les territoires de l'enfance et de l'imaginaire. La pièce philosophique de Nathalie Papin est une
véritable ode à la liberté.
Voir Extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

6 000€ HT les 2 représentations dans la même journée et dégressif à partir de
la 3ème représentation

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Rencontre auteur, découverte répertoire Nathalie Papin, ateliers de
conversation philosophique, formation enseignant, atelier de pratique.

Contact Production / Diffusion :
Joachim Gatti (06.31.43.85.56 - joachim.gatti@lapetitefabrique.com / http://lapetitefabrique.org )

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CRÉATION 2018

Cie La Petite Fabrique – Les Discours de Rosemarie
DURÉE : 1h10 - ÂGE : tout public à partir de 9 ans - JAUGE : 300 spectateurs
TEXTE : Dominique Richard / MISE EN SCENE : Betty Heurtebise / ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE : Louise Lavauzelle / JEU :
Stéphanie Cassignard, Alexandre Cardin / SCENOGRAPHIE : Damien Caille-Péret / VIDEO : Valéry Faidherbe / Sonia Cruchon /
LUMIERES : Jean-Pascal Pracht / SON : Nicolas Barillot / CONSTRUCTION DECOR : Jean-Luc Petit / REGIE GENERALE, LUMIERE ET
VIDEO : Véronique Bridier / REGIE SON : Sylvain Gaillard / COSTUMES : Hervé Poeydomenge

© Frédéric Desmesure

SYNOPSIS
Fini la timidité ! Rosemarie va laisser jaillir les mots qu’elle a retenus si longtemps, elle se présente comme déléguée de
classe, en enrôlant son camarade Hubert. Son seul objectif : battre Géraldine ! C'est dans un gymnase, haut lieu de la
compétition, que Betty Heurtebise a choisi de déplacer cette campagne électorale. Les images, dramaturgie chère à La
Petite Fabrique, jouent ici le rôle de transition, et permettent aux spectateurs de respirer (ou d'exulter), dans cette pièce
où la langue dense et riche de Dominique Richard nous piège dans les filets de la rhétorique. Les Discours de Rosemarie
nous permet d’aborder avec les enfants ces questions trop souvent abandonnées aux adultes : la politique et le pouvoir
du langage. Ce texte nous donne l’occasion d’observer le modèle politique des adultes en le déplaçant au sein d’une école.
Une manière inventive et drôle de questionner les sources de nos engagements et les fondements mêmes de notre
démocratie.
Voir la bande annonce [+]
Les Discours de Rosemarie a obtenu le Grand Prix de Littérature dramatique Jeunesse 2017 de ARTCENA
Renseignements techniques
Prix de cession

4 500 € HTpour 2 représentations sur 1 jour

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Le Parlement poétique des enfants | Formations enseignants : Le répertoire de
Dominique Richard + « paroles, paroles … Tu sais ce que c’est toi la rhétorique ? » |
Pièce démontée – Canopé DT Nouvelle-Aquitaine | Carnet pédagogique des Editions
théâtrales | Mallette numérique

Fiche technique

1 metteuse en scène, 2 comédiens, 2 techniciens | 4 services de montage dont un
service de raccord | 3 billets SNCF et 1 camion au départ de Bordeaux
Contact Production / Diffusion
Joachim Gatti (06.31.43.85.56- joachim.gatti@lapetitefabrique.org / http://www.lapetitefabrique.org/)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public
CRÉATION 2019

Cie La Petite Fabrique – Souliers de sable
Dans le cadre du projet Dehors… ?
DURÉE : 55 min - ÂGE : À partir de 6 ans - JAUGE : 120 personnes pour salles non équipées – 300 personnes pour les salles
équipées.
TEXTE : Suzanne Lebeau / MISE EN SCENE : Betty Heurtebise / JEU : Alyssia Derly - Romain Gerard / COLLABORATION ARTISTIQUE
ET MEDIATION : Aurélie Armellini/les araignées philosophes / ASSISTANTE A LA MISE EN SCENE : Louize Lavauzelle /
SCENOGRAPHIE : Damien Caille-Perret / COSTUME : Hervé Poyedomenge / VIDEO : Valery Faidherbe / LUMIERES : Véronique
Bridier / SON : Nicolas Barillot / CONSTRUCTION DECOR : Jean-Luc Petit / REGIE GENERALE : Véronique Bridier

© Cie La Petite Fabrique

SYNOPSIS :
Entre réel et imaginaire, Souliers de sable propose un voyage initiatique. Dans une chambre, Élise et Léo, sont endormis.
Non loin d’eux, dans une cage, des souliers sont enfermés. Chaque jour, le temps s’écoule au rythme des grains de
sable qui organisent la journée. Ce matin-là, les souliers ont une envie de découvertes, d’aventures ! Ils échappent à
Léo et franchissent la porte du dehors ! Il les suit avec curiosité et excitation. Élise se réveille, inquiète et part à la
recherche de Léo. Les deux enfants se retrouvent alors dehors, en route pour l’exploration du monde.

Renseignements techniques
Prix de cession

1 représentation : 2 400 € HT / 2 représentations : 3 200 € HT

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Le volet médiation du projet Dehors...? est porté avec Les Araignées
philosophes [+].

Fiche technique

Contacter la compagnie

Contact Production / Diffusion :
Joachim Gatti (06 31 43 85 56 - joachim.gatti@lapetitefabrique.com / https://lapetitefabrique.jimdo.com/ )

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - cecile.puyol@iddac.net)

THÉÂTRE
Jeune Public

CRÉATION 2021

Cie du Réfectoire – De l'autre côté - pièce d'automne
Dans le cadre du Projet « À Fleur de peau #3 »
DURÉE: 30min - ÂGE : de 4 à 7 ans / JAUGE MAXIMUM : 100 personnes
TEXTE : Karine Serres / MISE EN SCÈNE : Adeline Détée / COMPOSITION MUSICALE : Marc Closier / INTERPRÈTES : Lucas Chemel
et Julie Papin.

© Steve Laurens

SYNOPSIS :
Après Tes fleurs plein mes bras et Eloïs et Léon, la compagnie du Réfectoire poursuit dans sa volonté de proposer au
tout jeune public du théâtre dit « de texte » avec la troisième création du projet À fleur de peau. Le texte de ce nouveau
spectacle est confié à Karin Serres, autrice ayant déjà expérimenté l’écriture à destination des tout-petits. La pièce
portera sur la thématique de la fratrie, ô combien centrale dans la construction de l’enfant. Qui suis-je par rapport à
mon frère/à ma sœur ? Quelle est mon rôle en tant qu’aîné/cadet/benjamin ? Est-ce mieux d’être le suivant ou le suivi
? Comment vivre les “Tu ressembles à ta sœur” ou “Si tu pouvais être comme ton frère” ? Quelles sont les stratégies
des enfants pour trouver leur place dans l’écrin familial ? Dans une fratrie, on ne cesse d’être exposé aux regards de
l’autre. On se compare, on se mesure, mais surtout, on se construit. On sait aussi combien ces liens fraternels sont
forts et importants dans la construction de l’identité. Ce sont toutes ces questions qui seront abordées par le biais du
spectacle, une fable suffisamment rythmée, sensible et enlevée pour passionner les plus jeunes spectateurs.
Renseignements techniques
Prix de cession

1 100€ HT : 1 représentation | 1 600€ HT : 2 représentations le même jour
même lieu | 2 100€ : 3 le même jour même lieu. Tarif pour les séries sur
demande

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Contacter la compagnie

Fiche technique

Création techniquement autonome grâce au dispositif La P’tite Boîte [+]
Contact Administration de tournées
Isabelle Vialard (06 67 84 63 02 / contact@compagnie-du-refectoire.com /
www.compagnie-du-refectoire.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - cecile.puyol@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public
CRÉATION 2019

Cie La Petite Fabrique – Charlie et le Djingpouite
Dans le cadre du projet Dehors… ?
DURÉE : 30 min - ÂGE : à partir de 5 ans – JAUGE MAXIMUM : 60 personnes
TEXTE : Martin Bellemare (texte lauréat de l’Aide à la création ARTCENA, novembre 2018)
MISE EN SCENE : Stéphanie Cassignard et Betty Heurtebise - JEU : Stéphanie Cassignard et Hadrien Rouchard (en double
distribution avec Olivier Waibel)

© Cie La Petite Fabrique

SYNOPSIS :
Dans un pays imaginaire, La Savante, deux personnages principaux : Charlie, héroïne aux deux cheveux et le
Djingpouite. Ils sont tous deux en quête. Charlie cherche un cheveu parce qu’elle en a seulement deux. Le Djingpouite
cherche une perle. Dans leur aventure, ils croisent des personnages et phénomènes énigmatiques : les chevoux
souvages, un dictionnaire qui parle et bronze au soleil, un Gragnon de sable, un bibliothéaujasmin, une bibliothèque
d’huîtres, le vent, l’eau, la Dune de nuit qui pète du sable inodore… Chaque rencontre est l’occasion d’un étonnement,
d’une observation de l’Autre, d’un questionnement loufoque… Dans cette pièce pour les petits, tout est aventure et jeu
: autant l’histoire qui s’invente sous nos yeux que celle des personnages dans leurs quêtes absurdes. Martin Bellemare
joue avec les mots et les situations pour écrire un voyage initiatique ponctué de fantaisies et de curiosités. Charlie
grandit et se faisant elle éclaire nos réflexions sur la patience, le courage, le désir !

Renseignements techniques
Prix de cession

1 représentation : 900 € HT / 2 représentations : 1 300 € HT

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Volet médiation du projet Dehors...? porté avec Les Araignées philosophes [+].

Fiche technique

Contacter la compagnie

Contact Production / Diffusion :
Joachim Gatti (06 31 43 85 56 - joachim.gatti@lapetitefabrique.com / https://lapetitefabrique.jimdo.com/ )

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - cecile.puyol@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CRÉATION 2016

Cie Lazzi Zanni - Être le loup
DURÉE : 60mn - ÂGE : tout public à partir de 8 ans / JAUGE : 220 personnes maximum
MISE EN SCÈNE ET DRAMATURGIE : Fabien Bassot / DISTRIBUTION : Guillaume Delalandre - Teresa Lopez-Cruz - Simon
Mauclair
TEXTE : Bettina Wegenast / LUMIERE : Elsa Jabrin / MUSIQUE : Erwan Raguenes / MARIONNETTES : Collectif Lazzi Zanni /
COSTUMES : Emma Coiraton / SCÉNOGRAPHIE : PRISMEE

© Tania Sanchez-Fortun

SYNOPSIS :
C’est la joie dans les bois et les prés ! Pensez donc, le loup est mort !
Les cochons dansent, les biches sautillent entre les arbres. Évidemment, les moutons ne sont pas en reste non plus.
Deux d’entre eux, Kalle et Locke, conversent autour de cette réjouissante disparition, entre deux bouchées d’herbe.
Mais comment était-il ce loup ? Probablement très méchant puisqu’il était le grand méchant loup ! Mais ni l’un ni
l’autre ne l’ont jamais vu. Du reste, s’ils l’avaient vu, ils ne seraient pas là à en discuter, ils auraient été dévorés par
celui dont on dit : “il faut le reconnaître“ faisait bien son boulot ! Et puisque la règle veut qu’il y ait toujours des loups
pour dévorer les moutons, un de ces deux moutons ne pourrait-il pas prétendre au poste à pourvoir ?
Une fable drôle et grinçante, qui nous plonge au cœur de sujets d’actualité, l’emballement de la finance, la précarité
du travail, renvoyant à l’adage bien connu L’homme est un loup pour l’homme.
Dans un univers très visuel et résolument urbain, la prairie devient cité avec sa forêt d’immeubles, le loup devient
requin de la finance avec son beau costume. Lazzi Zanni revisite le conte en proposant une version décalée et
résolument contemporaine des histoires de loup et de gentils petits moutons que nous connaissons tous...
Alors ? Être ou ne pas être LE loup ?...
Voir un extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

1 représentation : 1 950 € net de TVA
2 représentations (même jour) : 3 200€ net de TVA

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Médiation en amont /après le spectacle, bord de scène.

Fiche Technique

En téléchargements (pour version scéno avec écran 4x4 mètres) [+]
Contact Production / Diffusion
Nicolas Lux (06 08 52 12 87 – compagnielazzizanni@gmail.com / www.lazzizanni.fr)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE D’OMBRES
Jeune Public

CREATION 2019

Cie La Tendresse du Gravier – Fragile
DURÉE : 40 MN - ÂGE : À partir de 5 ans - JAUGE : 120 places
ÉCRITURE ET JEU : Rémi Labrouche / DIRECTION D'ACTEUR : Eve Martin / TECHNIQUES DE MANIPULATIONS : Sébastien
Génebes / MISE EN JEU : Elodie Hamain, Adeline Détée.

© DR

SYNOPSIS :
Simon est un garçon de 8 ans. Tous les soirs pour s’endormir, il a besoin de sa couette, de son masque et de son tuba.
Comme ça, caché sous sa couette… il peut continuer à respirer. Dès qu’on éteint la lumière Simon entend des bruits,
il sent l’air froid sur son visage. Oui, Simon a peur du noir.
Ce soir Simon décide de vaincre ses peurs. Il est tout seul dans sa chambre.
De quoi a-t-il peur ? Il ne sait pas exactement… Pas si facile d’être courageux.
Voir un extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

950 € net de TVA pour 1 représentation,
1 500 € net de TVA pour 2 représentations
1 800 € net de TVA pour 3 représentations

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

S’adresser à la compagnie

Fiche Technique

Intégrée dans le dossier artistique

Contact Production / Diffusion
Anabelle Duvernoy (06 28 54 26 19 – duvernoy.a@gmail.com /)
Eve Martin (06 18 41 04 78 – latendressedugravier@gmail.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CRÉATION 2015

Cie Le Bruit des Ombres – Jérémy Fisher
DE MOHAMED ROUABHI
DURÉE : 45MN / ÂGE : à partir de 7 ans / JAUGE : 80 personnes
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE : création collective, accompagnée du regard complice d'Ania Svetovaya et Polina Borisova
TEXTE : Mohamed Rouabhi / AVEC : David Cabiac, Romain Falguières, Vladia Merlet, Virginie Perret
CONSTRUCTION MARIONNETTE ET ILLUSTRATIONS : Polina Borisova / CREATION SONORE, LIVE ELECTRONICS : David Cabiac /
CONCEPTION FILM D'ANIMATION : Ania Svetovaya / CREATION LUMIERE : Véronique Bridier / COSTUMES : Thalia Heninger /
CONSTRUCTION DECOR : Alain Cazaux / VISUEL AFFICHE : Polina Borisova / TYPOGRAPHIE ET MISE EN PAGE DE L'AFFICHE :
Chirurgie Graphique / REGIE GENERALE : David Cabiac.

© Polina Bolisova

© Yvan Philmer

© Yvan Philmer

SYNOPSIS :
Jérémy Fisher est un spectacle à l'attention du jeune public, d'après la pièce éponyme de Mohamed Rouabhi. Afin de
porter ce conte initiatique sur scène, la compagnie Le bruit des Ombres a imaginé un théâtre en rond dans lequel on
entre dans un univers sonore et musical interactif qui accompagne le narrateur (la marionnette) et des passages
chorégraphiés. Jérémy Fisher parle de la différence, par extension du handicap, de la transformation, du rapport entre
les enfants et leurs parents, de notre société du paraître et de la consommation. La pièce travaille ces thèmes avec la
distance du conte, dans un mélange savoureux de fantastique, de poésie et de drôlerie).
Voir le teaser [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

2 380 € pour 2 représentations net de TVA

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

En téléchargement [+]

Fiche Technique

Intégrée dans le dossier artistique
Contact Production / Diffusion :
Florence Roquin (06 10 59 46 02 - lebruidesombres@gmail.com /
www.lebruitdesombres.com))

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE
TH ÉÂ TR E
Jeune Public

CRÉATION 2017

Cie Les Enfants du Paradis - Kalila & Dimna / La Fontaine
prend sa source dans le désert
DURÉE : 55mn - ÂGE : tout public à partir de 9 ans / JAUGE : 80 personnes (forme légère) 120 personnes (forme spectaculaire)
MISE EN SCENE ET JEU : Christian Rousseau / REALISATRICE ETCREATION VIDEO : Louise Rousseau / CREATION SONORE : AnneLaure Gros / CREATION LUMIERE : Franc Lantignac.

© CieLes Enfants du Paradis

SYNOPSIS :
Deux formes entremêlées, lecture et vidéo : Miraculeux condensés de sagesse et de malice, les fables de La
Fontaine sont des trésors littéraires et poétiques. Si La Fontaine puise dans la littérature grecque et latine, il creuse
aussi jusqu’en Orient, pour trouver des saveurs nouvelles, Les contes de Kalila et Dimna. KALILA et DIMNA sont
deux chacals vivant à la cour du lion, roi du pays. Chacun enchaîne des anecdotes, qui mettent en scène des
hommes et des animaux, et délivrent des préceptes et des morales. Les fables de La Fontaine sont dites par un
comédien et les contes arabes sont présentés sous la forme d’enluminures mises en mouvements par la vidéo.
Donner à entendre au Jeune Public et à leurs parents l’universalité des histoires, montrer qu’elles ont traversé des
territoires, des frontières, des époques. Donner la parole aux animaux permet, sous une forme divertissante, de
traiter – et de mémoriser – des sujets tels que l’amitié, la trahison, le rôle du savoir ou encore la justice.
Voir extrait vidéo [+].

Renseignements techniques
Prix de cession

Forme légère : 800 € net de TVA pour une représentation
1 450 € net de TVA pour 2 représentations
2 030 € net de TVA pour 3 représentations

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Fiche Technique

Forme légère : jauge 80 personnes / Technique réduite / Installation 2
heures Forme spectaculaire : jauge 120 personnes / Technique plus
importante / Installation 4 heures

Contact Production / Diffusion :
(05 56 74 25 77 - contact@lesenfantsduparadis.org)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Petite enfance

CRÉATION 2019

Cie Les Cailloux sauvages – Petits silences
DURÉE : 30mn / ÂGE : à partir de 9 mois / JAUGE MAXIMUM : 20 bébés + adultes accompagnateurs
MISE EN SCENE, UNIVERS PLASTIQUE : Zaz Rosnet / JEU : Bastien Authié et Macha Léon /
DISPOSITIF SCENOGRAPHIQUE : Hannah Daugreilh

© cie Les Cailloux sauvage

SYNOPSIS :
Un homme et une femme habitent une table en silence. Objets et matières font éclore un dialogue singulier à travers
des images, des constructions éphémères.
Leur présence est faite de signes, mouvements, regards, postures.
A quel endroit nous touche le silence et ce qui s’y passe ?
Corps paysages, mains qui tracent, leur danse fait surgir une installation poétique.
Cette table-monde se révèle une invitation à entrer en relation avec les matières

Renseignements techniques
Prix de cession

1800€ net de TVA pour 3 représentations en série
2 000 € net de TVA forfait jour pour 3 représentations

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Ateliers de sensibilisation à la LSF pour les professionnels de la Petite Enfance

Fiche Technique

Structure de jeu centrale de 2m30 x 2m20
Hauteur structure centrale : 2m30
Espace nécessaire minimum à la scénographie 8m x 8m

Contact Production / Diffusion :
Virginie Fouché (06 86 85 12 51 – virginie.caillouxsauvages@gmail.com / https://lescaillouxsauvages.com/)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CRÉATION 2016

Cie les Lubies – Ravie
de Sandrine Roche
DURÉE : 1h15 - ÂGE : tout public à partir de 8 ans / JAUGE : 250 en scolaire / 300 en tout public
MISE EN SCENE : Sonia Millot & Vincent Nadal / TEXTE : Sandrine Roche / DISTRIBUTION : Élise Servieres, Sonia Millot, Vincent
Nadal, Herve Rigaud, Cédric Queau / CRÉATION SON ET MUSIQUE : Hervé Rigaud.

© Pierre Planchenault

SYNOPSIS :
Ecriture ludique, musicale, sensuelle, les mots claquent, rebondissent, saisissent, Ravie de Sandrine Roche est un hymne
à la liberté. Le jour, Blanquette est à l’abri, bien en sécurité chez Seguin. La nuit, les fantômes des 6 chèvres qui l’ont
précédée la visitent, lui racontent la montagne, et le loup dont elles sont toutes raide-folle-dingues. Elles sont unanimes,
s’il y a "une chose à vivre", c’est la beauté de l'inconnu et cette dévoration amoureuse. Blanquette choisit sa voie, sa vie,
sans peur ni regret.
Ravie est une histoire sauvage qui raconte le passage, la transformation. La réalité devient rêverie et les peurs se font
espérance. Sur scène, les objets, les matières, les sons et les lumières eux aussi se transforment. S’offre alors à
Blanquette l’espace pour accomplir son parcours et livrer sa parole, une parole intense et libre. Entre ombres et lumière,
Blanquette choisit la lumière.
Voir le teaser [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

Contacter la compagnie

Dossier artistique

Contacter la compagnie

Actions possibles

Sur demande [+]

Fiche Technique

Sur demande [+]

Contact Production / Diffusion
Karine Hernandez (06 60 89 80 10 – karine.hernandez.pro@gmail.com)- leslubieslubies@gmail.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CREATION 2019

Cie les Lubies – Enfant d’éléphant
DURÉE : 1h (temps d’échange avec le public compris) - ÂGE : 6-11 ans / JAUGE MAXIMUM : 120 personnes
CONCEPTION GRAPHIQUE : Sonia Millot / MISE EN SCÈNE : Sonia Millot et Vincent Nadal / ARTISTES COMÉDIENS MARIONNETTISTES : Sonia Millot et Vincent Nadal / CONSTRUCTION : Jean-Luc Petit, C. Quéau - K. N'Guyen / CRÉATION
MUSICALE ET SONORE : Hervé Rigaud - PRODUCTION : Karine Hernandez

© Sonia Millot

SYNOPSIS :
Adaptation de L’Enfant d’Éléphant d’après “Histoires comme ça“ de Rudyard Kipling.
MAIS POURQUOI ? Du temps où les éléphants avaient une trompe ridiculement petite et fort peu pratique, un enfant
d’éléphant, un éléphant tout neuf, passe ses journées à questionner ses parents, ses tantes, ses oncles Girafe, Autruche,
Hippopotame, Babouin…tant et si bien qu’il remplissait toute l’Afrique de son insatiable curiosité.
Et toute l’Afrique commençait à en avoir marre et le lui faisait savoir à coup de pattes dans le derrière.
PARCE QUE C’EST COMME ÇA ! Même pas grave. Il continuait. Jusqu’à ce jour où il a posé LA question. Celle qui va tout
changer. Ensuite ? Et bien…il y aura l’oiseau Kolokolo, un très long voyage, des peaux de melons, le python bicolore des
rochers, le fleuve Limpopo et LA réponse qu’il attendait.
Histoire loufoque d’une curiosité bien placée, racontée en ombres, objets, matières, musique, énergie et fantaisie des Lubies.
Voir extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

1 représentation : 1 200 € net de TVA / 800 € net de TVA les suivantes

Dossier artistique

Contacter la compagnie

Actions possibles

Théâtre d’ombres / Transmission-Formation Enseignants ou Bibliothécaires
Théâtre d’ombres / Atelier Parent – Enfant
Théâtre d’ombres / Sensibilisation avec 1 classe Primaire

Fiche Technique

Sur site de la compagnie : www.leslubies.com/enfant-d-elephant/
Contact production / Diffusion
Karine Hernandez (06 60 89 80 10 – leslubieslubies@gmail.com) / www.leslubies.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Petite Enfance
+
CRÉATION 2016

Cie Les 13 Lunes – C'est ma maman !
Triptyque pour l'enfance et la jeunesse autour de la relation mère-enfant : Maman
Baleine / Maman Chaperon /
DURÉE : Maman Baleine > 30 mn / Maman Chaperon > 45 mn / ÂGE : Maman Baleine à partir de 3 mois / Maman Chaperon à
partir de 5 ans / JAUGE : Maman Baleine > 30 personnes / Maman Chaperon > 60 personnes
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE : Nathalie Marcou / TEXTE : Geneviève Rando, Laura Alcoba / AVEC : Irene Dafonte, Emmanuelle
Faure, Nathalie Marcoux / MUSIQUE : Marc Closier / SCENOGRAPHIE ET COSTUMES : Emmanuelle Sage-Lenoir
CREATION SONORE : Mercedes Sanz

© DR

SYNOPSIS :
C’est ma maman ! réunit trois spectacles de théâtre tout terrain à destination des trois âges du Jeune Public sur le
thème de la relation mère-enfant. Autonomes techniquement, ils peuvent être représentés hors-les-murs des
théâtres, en respectant les jauges indiquées pour chacun. Ces trois spectacles composent un parcours inédit qui
décline trois formes théâtrales différentes : un conte musical avec Maman Baleine (à partir de 3 mois), du théâtre
gestuel (accessible aux sourds et malentendants) avec Maman Chaperon (à partir de 5 ans).
Voir extrait vidéo [+]

Renseignements techniques
Prix de cession

En téléchargement [+]

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles autour du
spectacle

En téléchargement [+]

Fiche Technique

En téléchargement dans dossier artistique [+]
Contact Production / Diffusion :
Josselin Tessier, chargé de diffusion (05 57 80 43 85 / 06 69 64 46 78 – cieles13lunes@gmail.com /
www.les13lunes.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE ET MUSIQUE
Petite Enfance

CRÉATION 2019

Cie Les 13 lunes – Oiseau Margelle
DURÉE!: 60mn : représentation 30 mn + temps d’échanges) - ÂGE!: de 3 mois à 5 ans - JAUGE!: petits espaces scéniques / 30
spectateurs, grands espaces scéniques / 80 spectateurs (30 bébés et 50 enfants ou adultes)
TEXTE : Geneviève Rando / JEU, MISE EN SCÈNE : Juliette Fabre, Nathalie Marcoux, Mercedes Sanz-Bernal / SCÉNOGRAPHIE :
Emmanuelle Sage-Lenoir / COMPOSITION MUSICALE : Juliette Fabre

© Christophe Garbage

SYNOPSIS :
Trois personnages s’égayent autour d’un puits, tels des oiseaux tout juste envolés du nid, au gré d’une journée pleine
de vent et de musique. Chacun à sa manière va dire comment il découvre le monde, l’autre et son mystère, la beauté
du silence et les chansons fabriquées en route, le plaisir de rire mais aussi le manque et le chagrin. Oiseau Margelle,
c’est l’histoire d’une journée bien remplie avec Vasco, Péline et Musette. Trois personnages pour raconter trois
facettes d’un même être ou trois façons d’appréhender une même expérience. Ils ont plein de choses à raconter,
quand ils pleurent, quand ils rient, quand ils sont perdus, quand ils ont bien mangé… Oiseau Margelle décline le thème
du vide et du plein en évoquant la journée d’un petit enfant, rythmée par des événements repères - le réveil, les jeux,
le repas -, et des moments intermédiaires propices à la rêverie, à la pensée, à la conscience de soi

Renseignements techniques
Prix de cession

1 représentation : 950€ HT
2 représentations (dans la même journée) : 1350€ HT
3 représentations (dans la même journée) : 1750€ HT

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Intégrées dans le dossier artistique [+]

Fiche Technique

Intégrée dans le dossier artistique [+]

Contact Production / Diffusion
Josselin Tessier (05 57 80 43 85 / 06 69 64 46 78 – cieles13lunes@gmail.com / les13lunes.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CRÉATION 2016

Cie les Visseurs de clous – La Femme de l'Ogre
DURÉE : 2h20 environ (deux épisodes d'1h séparés d'un entracte) / ÂGE : public familial à partir de 10 ans / Collèges - Lycées /
JAUGE : environ 150 personnes
SCÉNOGRAPHIE : Pascal Leurent / CRÉATION MARIONNETTE : Guéwen Maigner / PLASTICIENNE, MARIONNETTISTE ET
MUSICIENNE : Sylvie Dissa

© Didier Darrigrand

SYNOPSIS :
Les Visseurs de Clous font de la marionnette contemporaine dans des spectacles pluridisciplinaires et tous terrains,
associant arts visuels, théâtre d’image et mondes forains. Attachés à la construction, et à une vision artisanale de la
création, la compagnie tient à créer des spectacles populaires, à la fois dans la tradition du théâtre forain, mais ancrés
dans les écritures actuelles.
Pour leur nouvelle création La femme de l'ogre, il y a d'abord un tableau de Rembrandt, où toute une bande de types
cherchent à comprendre comment le mort est mort. Puis des Experts à Miami: analyses ADN, gros flingues, et premier
degré. Enfin, comme caution intellectuelle, les relents d'un conte cannibale, avec sept gosses mal-nourris et sept
petites princesses mangeuses de chair fraîche. Entre polar cannibale et leçon d'anatomie, ce montage d'histoire de
l'art, de conte et de télé nous entraîne dans un théâtre pluridisciplinaire et expérimental. Un ensemble baroque, drôle
et sanglant !

Renseignements techniques
Prix de cession

2 257€ HT – 1 représentation

Dossier artistique

Contacter la Compagnie

Actions possibles

Contacter la Compagnie

Fiche Technique

En téléchargement [+]
Contact Production / Diffusion
Pascal Laurent (06 30 04 82 60 – lesvisseursdeclous@gmail.com) /
https://lesvisseursdeclous.wixsite.com/compagnie/blank-2)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CRÉATION 2013

Cie Les Volets Rouges – L'Endive au Vestiaire
D'APRES LE ROMAN "QUI SUIS-JE ?" DE THOMAS GORNET
DURÉE : 1H15 - ÂGE : tout public à partir de 10 ans / JAUGE : 200 personnes
MISE EN SCÈNE ET JEU : Sébastien Sampietro / DIRECTION D'ACTEUR : Bénédicte Chevallereau / TRAVAIL CORPOREL : Agnès
Coisnay CREATION MUSICALE : Julien Lot / SCENOGRAPHIE : Eric Charbeau et Philippe Casaban / REGIE TECHNIQUE : Vincent
Bourgeau

© Pierre Planchenault

SYNOPSIS :

L'Endive au vestiaire" raconte l'histoire d'un collégien qui tombe amoureux d'un garçon de sa classe. C'est écrit au
présent, à la première personne du singulier. La forme oscille entre récit et dialogue. La parole est simple et directe
à l'image du discours d'un adolescent. "Qui suis-je ?", s'interroge-t-il mais c'est avec vitalité, humour et finesse que
le personnage tente de répondre à cette interrogation, qui ne manque pas de tarauder tout être humain à l'âge où la
puberté nous impose ses multiples changements. Le travail d'écriture propose de repousser le moment de « l'aveu » ;
le personnage central est le dernier à prendre conscience de ce qui se joue en lui. Son récit est propice à comprendre,
plus qu'à raconter.
Voir un extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

1 500€ HT net de TVA

Dossier artistique

Contacter la compagnie

Actions possibles

Contacter la compagnie

Fiche Technique

Contacter la compagnie
Contact Production / Diffusion :
Sébastien Sampietro (06 99 69 04 54 - contact@lesvoletsrouges.net /)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CRÉATION 2016

Cie Mouka – L'enfant Sucre
DURÉE : 45mn / ÂGE : à partir de 6 ans
ÉCRITURE ET DRAMATURGIE : Cie Mouka / MISE EN SCÈNE : Claire Rosolin / SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES : Francisco Dussourd
HARMONISATION DES CHANTS/AMBIANCES MUSICALES : Kristof Hiriart / JEU ET MANIPULATION : Marion Gardie, Laurent Eyllier
/ CREATION LUMIERE : Hervé Frichet, Philippe Mathiaut

© Francisco Dussourd

© Pierre Wetel/Juliette Alhéritière

SYNOPSIS :
Dans la tête de Youri, petit loup, les rêves dansent comme des ombres étranges. Ses cauchemars le hantent. La seule
solution est de se confier à son ami Nanard le Canard... Ce spectacle a pris vie grâce à la rencontre d'un conte "Le
loup et les sept chevreaux" et d'une sensation oubliée, celle de revivre l'instant magique lorsque enfant, bien bordé
dans notre lit, on écoutait des histoires terrifiantes. Si le conte du Loup et des sept chevreaux est le fil conducteur de
ce spectacle, la compagnie Mouka en offre un regard nouveau et joue avec nos souvenirs. Les sept chevreaux se
transforment en enfant sucre, la plus ultime des friandises... Guidé par deux gourmets, un monde souterrain s’offre
à nous, peuplé d’un loup affamé et d’un délicieux bébé.
Voir le teaser [+]

Renseignements techniques
Prix de cession

1 100€ net de TVA : 1 représentation
1 800€ net TVA : 2 représentations

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Contacter la compagnie

Fiche Technique

Intégrée dans le dossier artistique
Contact Production / Diffusion
Eva Meignen (06 89 67 29 14– eva@les3a.fr / les3a.fr)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CREATION 2019

Cie Mouka – La Petite fille et le corbeau
DURÉE : 45MN / ÂGE : à partir de 5 ans / JAUGE MAXIMUM : 150 personnes
TEXTE : Daniel Lemahieu / RECHERCHE ET COMPOSITION : Cie Mouka / MISE EN SCENE : Marion Gardie / JEU ET
MANIPULATION : Marion Gardie, Claire Rosolin / JEU ET CREATION MUSICALE : Olivier Colombel / HARMONISATION SONORE :
Kristof Hiriart / CREATION MARIONNETTES : Claire Rosolin / CREATION LUMIERE : Philippe Mathiaut / PHOTOGRAPHE,
VIDEASTE : Romain Grandchamp / REGARD BIENVEILLANT : Patrick Conan (Cie Garin-Troussebeauf)

© Romain Grandchamp

SYNOPSIS :
C’est l’histoire d’une rencontre entre une petite fille qui a perdu son papa et d’un corbeau dont la compagne vient de
se faire écraser sur l’autoroute et qui reste seul avec un œuf à couver. Mais cela finit bien car l’intelligence de la
petite fille et de l’animal a raison des pièges tendus par le milieu environnant, hostile et bruyant. S’adressant aux
enfants, on retrouve dans La petite fille et le corbeau cette frénésie du monde en perpétuelle évolution et le besoin
vital d’amour et de respiration.
Voir extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

1 600€ : 1 représentation

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Contacter la compagnie

Fiche Technique

Spectacle techniquement autonome / 3 personnes en tournée

Contact Production / Diffusion :
Brice Loisel (05 56 43 25 58 / 06 32 75 49 47– brice@les3a.fr / www.les3a.fr)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CRÉATION 2012

Cie Nukku Matti – ParticulOscOpe
DURÉE : 55MN - ÂGE : tout public à partir de 8 ans - JAUGE : jusqu'à 200 places en scolaire / 400 en tout public /
SCÉNOGRAPHIE : salle noire / Ouverture cadre de scène 8 m minimum - Profondeur 5 m minimum Largeur de mur à mur : 10m
/ Hauteur d'accroche projecteurs 4 m minimum / Dégagements en coulisse de 1m minimum
MISE-EN-SCENE : Marie Augereau / TEXTE : Une idée de Nathalie Aubin et Sylvie Massiot et Chrisitne Marquet / MISE EN MOT
PAR : Dominique Perez / INTERPRETES : Nathalie Aubin, Sylvie Massiot / MUSIQUE : Nathalie Aubin / DECORS : Khang Nguyen,
Frédéric Delaire - Stéphanie Valet et Catherine Viel (peintres) - Koba Royer (coloriste) / CONSEILLER.E.S SCIENTIFIQUES :
Christine Marquet, et Stéphane Grevy (CENBG), Frédéric Perrot (Enseignant chercheur).

© DR

SYNOPSIS :
ParticulOscOpe est cette baraque d’attractions-mystère qui fusionne les langages : la musique, les textes littéraire
ou technique, le boniment. Trois façons d’appréhender le monde s’y épanouissent en toute liberté : l’onirisme, la
pensée métaphysique ou la connaissance scientifique, matérialisées sur scène par un jeu de portes. Celles-ci sont
ouvertes tour à tour sur des mondes parallèles. Les deux personnages, l’une chercheuse de métier, l’autre issue du
monde forain, mettent en scène un abrégé de cette science dure appelée physique des particules élémentaires.
Passeuses de savoir et manipulatrices de tours de passepasse qui rendent tangible l’infiniment petit ou visible la
matière fantôme !
Voir extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

1 500€ net de TVA

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Oui exemple [+]

Fiche Technique

En téléchargement [+]
Contact Production / Diffusion :
Nathalie Aubin (06 74 11 21 46 – cienukkumatti@me.com - www.cienukkumatti.fr)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CREATION 2017

Cie Sons de toile – Mue et moi
DURÉE : 45 mn / ÂGE : à partir de 7 ans - tout public sourd et malentendant / JAUGE MAXIMUM : 300 en tout public
TEXTE : Lalao Pham Van Xua / MISE EN SCENE : Simon Filippi / INTERPRETES : Simon Filippi et Lalao Pham Van Xua / CREATION
SONORE ET MUSICALE : Simon Filippi et Wab / SCENOGRAPHIE : Jean Christophe Robert / CONCEPTION DU MASQUE : Mathilde
Henry / CRÉATION LUMIERES : Thomas Gaiardo / REGARDS EXTERIEURS : Sébastien Chamard, Laurianne Chamming's, Nicolas
Edant, Aurélie Ianutolo, Hélène Rassis, Frédéric Vern / OREILLE EXTERIEURE : Olivier Colombel

©Christian Vicens

SYNOPSIS :
Théâtre physique et vibratoire. Spectacle pour public sourd et entendant.
C’est l’histoire d’un corps. Un corps vivant qui se découvre aux yeux du monde, nous : les autres. Est-il comme nous ?
Comment le voyons-nous ? Et lui, quel regard pose-t-il sur nous ? Le public est embarqué dans un voyage intime où
la poésie du mouvement et de la voix invite, sans parole, à explorer le dedans et le dehors de ce que nous sommes :
des êtres sensibles, mouvants et changeants.
Une création sans parole à destination de tous qui inclue des temps de recherche in situ avec le public sourd et
malentendant afin d’expérimenter et de créer un langage commun sans autre prétention qu’une ouverture à
l’échange.
Extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

1 350 € net de tva pour une représentation
2 000 € net de tva pour 2 représentations

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles autour du
spectacle

Bords de scènes / Ateliers de sensibilisation au théâtre visuel autour des
représentations / Public entendant et malentendant, enfants, adolescents,
adultes

Fiche Technique

En téléchargement [+]
Contact Production / Diffusion :
Les 3 A, bureau d’accompagnement (05 56 43 25 58 contact@les3a.fr / www.les3a.fr)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Petite Enfance

CRÉATION 2014

Collectif AIAA – Badoum
DURÉE : 25 minutes - ÂGE : 6mois/5ans (conseillé aux femmes enceintes) - JAUGE : 30 personnes
CONCEPTION ARTISTIQUE, FABRICATION ET MANIPULATION DES MARIONNETES : De et par Déborah Hafota Masson /
CONCEPTION TECHNIQUE, RÉGIE GÉNÉRALE ET JEU : Romain Louvet
avec le concours inestimable de : SCENOGRAPHIE SONORE : Thomas Bouniort et Rafaël Barnabeu / ADAPTATION GRAPHIQUE ET
POP'UP : Yann Surel / SCENOGRAPHIE : Vincent Lahens et Coline Hateau / DÉCOR : Valérie Bornand, Sarah Guidouin, Natacha
Sansoz / MARIONNETTES : Batitt Halsouet / CREATION LUMIERES : Jean-Pierre Legout /
COMPAGNONNAGE : Compagnie Pupelle Noguès

© DR

SYNOPSIS :
Un dôme : un volume intime accueille un nombre de spectateurs adapté à l’espace. A l’intérieur, on emprunte aux
albums les univers de la mer, de la mare aux hippopotames, de la piscine. Après l’entrée, on peut s’allonger et le
spectacle continue en projection au-dessus de nous. Derrière nous la boîte dévoile ses secrets : une maison en pop’up
et des marionnettes en latex (quand on les plonge dans la piscine c’est de la vraie eau, attention ça mouille !). Un jardin
de lecture : on y retrouve les albums parcourus durant le spectacle et une sélection de livres d’artistes.
Librement inspiré de Hippopotame / Janik Coat / Editions Autrement // Piscine / Audrey Poussier / Ecole des Loisirs // Au Loup /
Stéphanie Blake / Ecole des Loisirs // aBC Bestiaire / Janik Coat / Editions Autrement.

Voir extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

Contact compagnie (tarif dégressif – jusqu'à 4 représentations/jour)

Dossier artistique/fiche
technique

En téléchargement [+]

Actions possibles

En téléchargement [+]
Contact Production / Diffusion :
Valérie Génébès (06 82 91 43 17) / valerie.genebes@gmail.com / www.laiaa.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CRÉATION 2017

Collectif Jabberwock – Les Tantalides
DURÉE : 45 mn / ÂGE : à partir de 8 ans / JAUGE MAXIMUM : 100 personnes
TEXTE : Collectif Jabberwock, Sophocle, Euripide, Eschyle / MISE EN SCENE : Enrique Blain / AVEC Nicolas Beaufort et
Juliette Salmon

©collectif Jabberwock

SYNOPSIS :
Estore, jeune youtubeur, prépare sa nouvelle vidéo live sur la dynastie des Tantalides, aussi appelées Atrides.
Provoquée, Electre, dernière descendante de la lignée, débarque sur le plateau pour rétablir la vérité sur sa famille.
Ensemble, Estore et Electre vont revivre les plus grands moments de cette histoire jusqu’à une rencontre inattendue.
Aujourd’hui, sur internet, n’importe qui peut atteindre le rang de "star" tout en gardant une aura humaine, devenir une
sorte de "demi-dieu". Avec cette création, le collectif Jabberwock vient questionner les figures mythiques
contemporaines.
Pour la mise en scène, conduite par Enrique Blain, le collectif a adopté les codes esthétiques du youtubeur. Des néons
dessinent l’espace, quelques livres, statuettes, images plantent la thématique, des cartons permettent l’apparition
d’accessoires (marionnettes, panneaux, images) utilisés par les interprètes. Des ballons apportent un côté ludique à
cette histoire tragique, car malgré des thèmes parfois durs, un youtubeur se caractérise souvent par un ton assez
détaché. En jouant d'une rythmique basée sur l'idée de zapping, en sautant d'un code de jeu à l'autre, en radicalisant
les esthétiques de chaque scène, cette création pose la question du choix. Qui sommes-nous face au fatalisme ? Qu'estce que s'engager ? Et c'est par le jeu que le collectif Jabberwock amène les jeunes spectateurs à se positionner.
Voir extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

850 € pour 1 représentation, 1250 € pour 2 représentations sur la même
journée, 1600 € pour 3 représentations sur la même journée

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Tous types d’actions envisagées (ateliers avec écoles primaires, collèges,
centres sociaux, centres d’animation, groupes constitués…)

Fiche Technique

Plateau de 5m x 5m, deux prises électriques
Contact Production / Diffusion
Luc Reboullet (06 64 96 37 60 – contact@les3a.fr / www.les3a.fr/)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE - MARIONNETTES
Petite Enfance

CRÉATION 2019

Le Friiix Club – Mano Dino
DURÉE : 30mn - ÂGE : de 1 an à 101 ans / JAUGE MAXIMUM : 60 personnes
MISE EN SCÈNE : Céline et Frédéric Feliciano-Giret - AVEC : Frédéric Feliciano-Giret - MUSIQUE : Jacques Ballue – REGARD
COMPLICE : Joëlle Nogues

© Giorgio Pupella

SYNOPSIS :
Dans un coin de verdure, vit un tout petit animal : Mano Dino, un dinosaure en miniature qui ressemble à une main.
Mano pour main, Dino pour dinosaure. Mano Dino aime cueillir les fruits. Il monte aux arbres. Plus ils sont hauts,
moins il a peur. Mano Dino est agile. Avec son ami, ils jouent à saute-mouton. Quand ils se disputent, Mano Dino reste
seul dans son jardin. Il découvre alors que sa tristesse peut être bien plus grande que son jardin. Mano Dino est si
petit qu'un jour le vent l'emporte loin de chez lui. Le voilà perdu au milieu de l’océan… Dans ce spectacle de
marionnettes pour les tout-petits, les personnages sont des mains. Conçu à partir des rudiments de la technique du
théâtre noir, ce spectacle sans paroles livre une histoire simple, tendre et légèrement farfelue, qui donne le sourire
à tous.
Voir Teaser [+]

Renseignements techniques
Prix de cession

600 € net de tva (1 100 € pour 2 représentations)
Possibilité de jouer 4 fois par jour et 3 fois dans la même demi-journée.

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Dossier sur demande auprès de la compagnie

Fiche Technique

En intérieur (noir ou quasi noir demandé). Public en frontal assis sur tapis au
sol, et petits bancs ou chaises.
Espace scénique : 4m de large, 1m50 de profondeur, 2m30 de haut.
Spectacle autonome son et lumière. Accueil : 2 personnes en tournée. 2h
montage / 1h démontage.
Fiche technique sur demande
Contact Production / Diffusion
Frédéric Feliciano-Giret (06 35 44 11 30 – bonjour@friiix.club – www.friiix.club/spectacles/manodinoon.com/petite-enfance-et-jeune-public/)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - cecile.puyol@iddac.net)

THÉÂTRE - MARIONNETTES
Petite Enfance

CRÉATION 2021

Le Friiix Club – T’es qui toi, dis ? (titre provisoire)
DURÉE : 25min - ÂGE : À partir de 1 an / JAUGE MAXIMUM : 60 personnes
MISE EN SCÈNE : Céline et Frédéric Feliciano-Giret - JEU : Frédéric Feliciano-Giret - MUSIQUE : Jacques Ballue – REGARD
EXTÉRIEUR : Joëlle Nogues (Odradek) - FABRICATION : Le Friiix Club / Anne Konlein

© Céline Feliciano-Giret

SYNOPSIS :
“C’est quoi un garçon ? C’est quoi une fille ? Pourquoi les catalogues de jouets de fille sont roses ? Et ceux des

garçons bleus ? Et si un garçon portait des barrettes ? Pourquoi une fille ne pourrait pas s’habiller en pirate ? Parce
que… parce que … voyons… une fille c’est comme ça et un garçon c’est… comme ci.“.
Influencés par des stéréotypes, des clichés, les enfants se construisent parfois à l’encontre de ce qu’ils ressentent
être au plus profond d’eux-mêmes. Les mères ne sont pas conscientes de leur rôle prépondérant en tant que
médiatrices des inégalités liées aux genres. Des pères s’embrouillent dans ce qu’est par nature un garçon. D’autres
sont seuls avec leurs questions sans réponses. T’es qui toi, dis ? aborde ces questions à travers le jeu et la légèreté
d’un poème plastique, avec le désir d’éveiller les spectateurs à la question du genre comme construction sociale et
culturelle. Dans ce spectacle sans parole, conçu à partir de la technique dite du théâtre noir, un rideau de lumière
met en valeur l’espace de jeu. Le marionnettiste vêtu de noir disparaît derrière le rideau de lumière. La musique
incarne des dialogues imaginaires et des sentiments suggérés par le mouvement dans une composition musicale
écrite pour un piano et un ensemble à cordes.
Renseignements techniques
Prix de cession

600€ HT (Possibilité de jouer plusieurs fois par jour)

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Spectacle point de départ de discussion pour les enfants et les adultes
(professionnels de la petite enfance et parents). Possibilité d’une petite
exposition et d’ateliers pour les écoles maternelles. Bibliographie proposée

Fiche Technique

2 personnes en tournée. Technique autonome en son et lumière.
Configuration : en frontal, en intérieur. Public assis au sol et sur des bancs
ou chaises. Espace scénique : largeur 4m x profondeur 1m50 x hauteur 2m30
Contact Production / Diffusion
Céline Feliciano-Giret (06 88 70 31 10 – bonjour@friiix.club – www.friiix.club)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - cecile.puyol@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CRÉATION 2013

Groupe Anamorphose – Don Quichotte de Cervantes
DURÉE : 1H30 - ÂGE : Tout public à partir de 10 ans - JAUGE : 500 tout public – 300 scolaires dès le collège DISTRIBUTION : Bess Davies, Boris Alestchenkoff, Olivier Colombel,Mathieu Ehrhard et Tom Linton / MISE EN SCENE : Laurent
Rogero / TEXTE : Miguel de Cervantes / TRADUCTION : Aline Schulman / MUSIQUE : Frédérick Cazaux / REGIE GENERALE :
Stéphane Le Sauce / LUMIERE : Yannick Anché /

© DR

SYNOPSIS :
Cinq acteurs se retrouvent par hasard dans un vide grenier. Ils réinventent les aventures du célèbre chevalier à la
triste figure... Il s’agit surtout d’inviter les spectateurs à traverser le monde baroque de Cervantes… sur un plateau de
huit mètres par six ! "La découverte est au rendez-vous : le texte de Cervantès est gros de surprises, pour tous les

esprits. Outre des épisodes entretenus par la mémoire populaire (les moulins à vent, Dulcinée…) il recèle tant de
trésors. D’un fatras d’objets au rebut vont surgir – et disparaître – les personnages nés de l’esprit tourmenté du
Chevalier à la Triste Figure. Bidons, scie, roue de vélo deviennent entre les mains des cinq comédiens des géants ou
des moutons, et puis rien, et puis autre chose. Ils font de la musique, ils deviennent un chœur, ils replongent dans la
matière inépuisable du roman fantastique." Solange Charlot, Théâtre des 7 collines, Tulle.
Voir extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

3 500€ net de TVA

Dossier artistique

En téléchargement [+] / Dossier pédagogique [+]

Actions possibles

Bord de scène / Rencontre avec un groupe sur place, le jour de la
représentation / Lecture dessinée : 45 minutes de lecture d'un classique - Don
Quichotte, Candide, Pantangruel, Drôles d'oiseaux - lu par Laurent Rogero et
illustré par un dessinateur en direct. / Atelier "jeu de cartes" de 3h mené par 2
acteurs pour 1 classe (à partir de la 5ème). (contacter la cie)

Fiche technique

En téléchargement [+] // [contacter la compagnie]
Contact Production / Diffusion :
Laurie Arrecgros (05 56 48 11 20 / 06 81 51 69 21
laurie@groupe-anamorphose.com - www.groupe-anamorphose.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CRÉATION 2017

Groupe Anamorphose – Mythologie, le destin de Persée
DURÉE : 53 mn - ÂGE : à partir de 8 ans - JAUGE : 200 personnes
ÉCRITURE ET MISE EN SCENE : Laurent Rogero / AVEC : Elise Servières ET Hadrien Rouchard ou Laurent Rogero (en alternance)

© Pierre Planchenault

SYNOPSIS :
Persée fut l’un des mythes les plus populaires de la Grèce antique. Une femme et son bébé ballottés dans un coffre
sur la mer. Le bébé, c’est Persée. Devenu jeune homme, il sera avide d’actions héroïques. Le roi Polydectes le met au
défi : ramener la tête de la célèbre gorgone Méduse.
Une quête périlleuse menant au refuge de terribles vieilles femmes se partageant un seul œil, une princesse livrée à
un monstre marin, un casque qui rend invisible, des sandales qui permettent de voler... 2500 ans plus tard, on continue
de se passionner pour cette épopée.
Sur un tapis jonché de tissus, deux comédiens font renaître ces figures mythologiques qui apparaissent soudain
modernes. Même les dieux et les monstres redeviennent familiers !
Un spectacle pour enfants en quête d’aventures et parents en quête de sens. Ou l’inverse !
Voir extrait vidéo [+]
Renseignements techniques

Prix de cession

1 100 €net de TVA pour 1 représentation,
2000 € net de TVA pour 2 représentations.
Pour une programmation en médiathèque ou en jauge limitée, contacter la
compagnie.

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Bords de scène, rencontres et ateliers sur demande

Fiche Technique

Techniquement autonome, ce spectacle peut être programmé partout :
=> en salle, en extérieur, de jour comme en soirée
Espace de jeu minimum : 4m (ouverture) x 3m (profondeur) x 2,5m (hauteur)
Séances scolaires plus particulièrement du CE2 à la 3ème.

Contact Production / Diffusion :
Laurie Arrecgros (05 56 48 11 20 - laurie@groupe-anamorphose.com / www.groupe-anamorphose.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
En français et langue des signes

CREATION 2020

Les Compagnons de Pierre Ménard– Le Petit garçon qui
avait mangé trop d’olives
DURÉE : 60 mn / ÂGE : à partir de 9 ans / JAUGE MAXIMUM : 200 en scolaire et 300 en tout public
SUR UNE IDÉE DE : Isabelle Florido / TEXTE : Achille Grimaud et Isabelle Florido / MISE EN SCÈNE : Marie-Charlotte Biais ADAPTATION LSF : Isabelle Florido et Igor Casas / JEU : Isabelle Florido et Igor Casas / CRÉATION SONORE : Estelle Coquin CRÉATION LUMIERE : Eric Blosse / CONSEILLER VISION VIRTUELLE : Erwan Cifra

© DR - Goupil

SYNOPSIS :
Isabelle et Igor sont sur scène pour raconter un conte bilingue, en Français et en Langue des Signes.
Enfin, Isabelle devrait être là, mais elle arrive en retard, sollicitée pour la énième fois de la journée par son père sourd,
qui, comme d’habitude, a besoin d’aide. Le conte, c’est l’histoire de Tête Dure, un petit garçon qui voit un jour s’élever
une montagne entre lui et sa famille. Un petit garçon aux oreilles cassées mais aux yeux d’or, qui après avoir perdu ses
frères et sœurs envoûtés par les sirènes, se retrouvera entre les mains d’un ogre exploiteur d’enfants, tous aux oreilles
cassées. Tout au long du récit, Isabelle ne pourra s’empêcher de faire des digressions. Les souvenirs personnels
affluent à la conscience. Le besoin d’extérioriser ses sentiments ambivalents vis-à-vis de son père, à la fois héros et
fardeau, se fait pressant. Comment construire son propre chemin avec un père omniprésent ? Et sourd en plus ! Isabelle
se confie, s’agite, s’interroge et lorsque l’émotion la submerge, le conte est là pour traduire une autre réalité.
Voir un extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

1 800€ HT pour 1 représentation
3 000€ HTpour 2 représentations dans la même journée

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Médiation vers les scolaires : 2 axes d’intervention
Langue des signes : Sensibilisation à la langue des signes | Création d’un conte-dit-dubout-des-doigts | Héritage culturel : Atelier philo

Fiche Technique

Contacter la compagnie

Contact Production / Diffusion :
Marjorie Dubosc (06 38 43 28 59- diffusion@compagnonsdepierremenard.com / www.ciecpm.com/olives)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public
SOMMAIRE

CRÉATION 2016

Maesta théâtre – L’habitant dans l’escalier
D'après le texte de Nathalie Papin (Théâtre L'école des loisirs).
DURÉE : 35mn – ÂGE : À partir de 8 ans – JAUGE : de 60 à 70 personnes
CONCEPTION ET JEU : Benjamin Ducroq et Claire Rosolin / CREATION DECORS ET MARIONNETTES : Claire Rosolin /
CRÉATION SONORE : Benjamin Ducroq / DIRECTION D'ACTEURS : Jean-Luc Terrade

© Pierre Planchenault

SYNOPSIS :
Après un long périple, Zénoï arrive face à un mystérieux escalier de sept marches... Un escalier comme ceux qui
montent au grenier et dans lequel chaque enfant a un peu peur de s'engager. Sept épreuves initiatiques dictées par
l'habitant de l'escalier vont jalonner ce parcours qui permet de grandir et de vivre ensuite pleinement sa vie.
Un astucieux mélange de théâtre d'ombre, d'objets miniatures et de marionnettes permet à Benjamin Ducroq de
parfaitement mettre en valeur toute la richesse du texte de Nathalie Papin, auteur référent du théâtre jeunesse.

Renseignements techniques
Prix de cession

2 500 € pour 2 représentations

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Ateliers de création de théâtre d’ombres : conception et construction du décor, choix
des objets. Réalisation d’une bande sonore servant de support au texte. Jeu et mise
en place du spectacle

Fiche technique

Noir complet indispensable / petits projecteurs à très faible intensité Boite noire de
6m sur 6m avec sol noir - idéalement à l'allemande.

Contact Production / Diffusion :
Léa Casteig (06 81 52 98 40 - 05 56 17 05 77 – cmde@marchedelete.com / www.marchedelete.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE / MARIONNETTES
Jeune Public

CRÉATION 2017

Maesta-Théâtre – Le Gardien des ombres
D'après “Le Gardien des ombres“ de Nathalie Papin, coll. Théâtre, L’Ecole des Loisirs, 2017
DURÉE : 55 mn / ÂGE : à partir de 7 ans / JAUGE MAXIMUM : 90 personnes
MISE EN SCÈNE : Benjamin Ducroq et Jean-Luc Terrade / AVEC : Claire Rosolin (ou Elise Servières) , Vincent Nadal, Floris Bosser,
Benjamin Ducroq / DECOR : Khang N’Guyen / CHAPITEAU : Société VSO / RÉGIE GENERALE : Matthieu Chevet / ACCESSOIRES,
MARIONNETTES : Claire Rosolin / MUSIQUE ORIGINALE : Benjamin Ducroq / MUSIQUE ADDITIONNELLE : Philipp Glass, Arthur H,
Nino Rota, Pink Floyd / PRODUCTION DELEGUEE : les Marches de l’été.

© Manu Beau

© Manu Beau

© Julien Loth

SYNOPSIS :
De plus en plus de personnes se défont de leurs ombres, elles les encombrent, ils n’en veulent plus… Devant ce constat
affligeant, Teppoge décide de leur allouer un refuge, l’Ombril, et d’en devenir le gardien. Dans l’Ombril, les ombres
s’amoncellent et prennent de plus en plus de place. Et puis, il y a cet homme à la mallette prêt à payer pour se
débarrasser de sa propre ombre, qui lui fait trop d’ombre…
C’est sûr, Teppoge ne peut pas en accueillir une de plus. Fatigué, lassé, de ce combat sans fin, il abandonne l’Ombril
à une nouvelle gardienne et part s’enquérir de ce qui se trame dans le vaste monde. Il voyage avec huit ombres, ses
préférées, fonde pour elles un Cirque qui connaît un grand succès, jusqu’à ce que l’homme à la mallette ne revienne…
Voir extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

2800 € pour deux représentations sur la même journée

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Intégrées dans dossier artistique

Fiche Technique

Spectacle joué sous chapiteau autoporté. Implantation intérieure ou extérieure.
En intérieur espace minimum 12x12m -Hauteur minimum : 4m, sol plat impératif
Parquet fourni pour l'implantation extérieure.
5 personnes en tournée.
Pour version intérieure : 2 services de montage / 1 service de démontage
Contact Production / Diffusion :
Benjamin Ducroq (06 13 03 52 13 - cmde@marchesdelete.com /

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public
SOMMAIRE

CRÉATION 2017

Opéra Pagaï – Natanaël ou « J’adore les carottes, c’est ce
que je préfère dans les petits pois »
DURÉE : 1H - ÂGE : tout public à partir de 6 ans
ÉCRITURE : Diego Sinibaldi / ADAPTATION, MISE EN SCÈNE : Sophie Cathelot et Sébastien Génebès / MUSIQUE, CRÉATION SONORE,
MIXAGE : Benoît Chesnel / FABRICATION MARIONNETTES, THÉÂTRE D’OBJETS : Sophie Cathelot et Sébastien Génebès /
CRÉATION LUMIÈRE : Raphaël Droin / JEU : Cécile Aubague et Elodie Hamain / RÉGIE GÉNÉRALE : Raphaël Droin

© opérapagaï

SYNOPSIS :

Spectacle de marionnettes et d’objets conçus sur la base d’un minutieux recueil d’histoires inventées par un
enfant de neuf ans, Diego Sinibaldi. La retranscription fidèle des récits de l’auteur, à la virgule et à l’erreur de
syntaxe près, l’équipe utilise aussi des enregistrements de la voix de l’auteur, également compositeur, guitariste,
batteur et chanteur, grand fan de Gorillaz et des Clash...et, accessoirement, bruiteur de haut vol. Le héros
Natanaël est représenté, selon le souhait de l’auteur, par une marionnette capable de changer de visages qui
évolue dans un univers où tout est possible : les chevaliers cohabitent avec les vaisseaux spatiaux, les pirates et
les dinosaures, les animaux parlent, les rapports sociaux, les hiérarchies et la bienséance se renversent en un
clin d’œil. Ludique, poétique et philosophique. À découvrir en famille.

Renseignements techniques

Prix de cession

Prix hors pré-achat : 2 200 € net de TVA pour 2 représentations

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Fiche technique

Contacter la compagnie

Contact Production / Diffusion
Sylvie Lalaude (05 57 95 92 81 / opera.pagai@wanadoo.fr / www.operapagai.com)
Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

THÉÂTRE MUSICAL / THÉÂTRE D’OBJETS
Petite Enfance

CRÉATION 2021

Valérie Capdepont & Erik Baron / Association CRIM –
Tambouille#
DURÉE : 33 min - ÂGE : de 18 mois à 5 ans / JAUGE MAXIMUM : 60 À 90 selon les lieux et publics
JEU, MUSIQUES, MISE EN SCÈNE, SCÉNOGRAPHIE : Valérie Capdepont et Erik Baron - CRÉATION LUMIÈRE : Jean-Philippe
Villaret – REGARDS EXTÉRIEURS : Frédéric Vern et Louise Rousseau

© Louise Rousseau

SYNOPSIS :
Recette électro-culinaire pour les tout-petits
Un duo de cuistots joueurs et musiciens. Une batterie de cuisine sonore et sonorisée. Des mots, des chants, des
onomatopées, du mouvement... Sur un établi de « cuisine » avec ustensiles et ingrédients, Valérie Capdepont et Erik
Baron vous concoctent un spectacle théâtral et musical pour les tout-petits sur la thématique de la cuisine et des
aliments. L’instrumentarium de la recette musicale est composé d'accessoires culinaires : marmites et gamelles,
vaisselle, couverts, robots et ustensiles, légumes et graines au micro… ainsi que de véritables instruments de musique
! La transparence des contenants permet aux aliments de circuler, d'être broyés et transformés à vue. Des recettes
inspirées, inventées ou réelles sont chantées et scandées. Un spectacle de toboggans et de spirales alimentaires,
sonorisé et bruité. Au menu : carottes samplées, chiffonnade rythmique, fondant d'harmoniques, sauces granulaires,
bourdons et drones au bain-marie, onomatopées gustatives, bouilloire poétique.

Renseignements techniques
Prix de cession

1 représentation : 900€ TTC
2 représentations dans la journée et le même lieu : 1 200€ TTC
3 représentations dans la journée et le même lieu : 1 500€ TTC

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

En téléchargement [+]

Fiche Technique

Spectacle autonome en son et lumière

Contacts Production / Diffusion
Erik Baron (06 65 61 61 22 – contact@erikbaron.com – www.erikbaron.com/petite-enfance-et-jeune-public/)
Valérie Capdepont (06 76 16 07 98 – valerie.capdepont@orange.fr)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - cecile.puyol@iddac.net)

