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Compagnie O’Navio, 
un recentrage sur l’artistique
Ayant renoncé à son lieu de diffusion l’an dernier, 
O’Navio se concentre sur son activité de compagnie
et participe à une meilleure structuration du jeune
public en Limousin.

I l y a six mois environ, la compagnie O’Navio fermait à contrecœur 
le théâtre La Marmaille, lieu dédié au spectacle jeune public à Limoges
(87), en raison de difficultés à financer le lieu. Aujourd’hui, Alban 

Coulaud, directeur de la compagnie, ressent encore un pincement au cœur 
d’avoir été contraint de cesser les activités du lieu. Le Théâtre La Marmaille
proposait une activité d’aide à la création par le biais de résidences pour 
d’autres compagnies, de
l’accueil en diffusion 
et de médiation en lien
avec la programmation.
Il ne regrette cependant
pas d’avoir renoncé à 
ce lieu : «Nous n’allons
pas nous projeter trop ra-
pidement dans le projet 
de remonter un lieu. Pour
le moment, nous voulons
surtout mettre l’accent sur
l’activité de la compagnie,
remarque le metteur en
scène. La fermeture a 
généré de la dette, nous 
devons aussi l’apurer. Nous nous sommes rendu compte, depuis la fermeture, que
nous avions mis une énergie folle pour gérer ce lieu.» 
La compagnie est actuellement en dialogue avec les collectivités pour obtenir
des garanties sur un emprunt. Elle n’a plus de salariés permanents, mais cinq
personnes de l’ancienne équipe continuent à travailler sur le projet O’Navio.
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Plateforme Auvergne-
Rhône-Alpes
La Plateforme Belle Saison 
Auvergne Rhône-Alpes, organise
une journée professionnelle le
mardi 11 avril. Celle-ci portera
sur les projets qui engagent
des  artistes, des enfants, 
des jeunes, afin de déterminer
ce que chacun puise dans ces
expériences artistiques parta-
gées. Cette rencontre de la pla-
teforme régionale se déroulera
à Cournon-d’Auvergne (63).

Collectif des 
médiateurs 
des Pays de la Loire
Le Collectif des médiateurs
jeune public des Pays de la
Loire organise une formation
les 23 et 24 mars au Grand R,
scène nationale de La Roche-
sur-Yon (85). Parmi les interve-
nants : Ève Ledig (Fil Rouge
Théâtre), Lucie Duriez (Espace
600)… Les échanges porteront
sur la médiation culturelle 
auprès des familles.

La Tête dans les nuages
Les journées professionnelles 
du festival La Tête dans les nuages,
à Angoulême (16), se déroulent
du 13 au 17 mars. Une rencontre
régionale sera organisée avec
l’ONDA le 13. Ce même jour, 
un débat sera organisé autour 
du thème : «Quelle est la double 
autorité de l’auteur qui s’adresse
au jeune public ?»

Partenariat 
Artcena / Anrat
Artcena et l’Anrat s’associent
dans l’organisation d’un atelier
sur le thème «Éducation artistique
et culturelle : enjeux, pratiques 
et ressources». La rencontre aura
lieu le mardi 14 mars, à partir 
de 14h, sur le site Legendre 
d’Artcena à Paris (75). L’atelier 
est «conçu pour les artistes, les
médiateurs et les enseignants. 
Il vise à apporter des outils 
pédagogiques, des ressources 
et des conseils pratiques afin de
construire ensemble des projets
de sensibilisation artistique».

«Ne plus avoir le lieu nous permet
de souffler et, en même temps, de 
mener une réflexion plus générale
sur la place du jeune public en Li-
mousin car il n’y a plus de lieu spé-
cifique dans l’ancienne région depuis
la fermeture du Théâtre La Mar-
maille», souligne Alban Coulaud.
Une charte du jeune public est 
à l’étude, avec la DRAC et plu-
sieurs structures, comme Les Sept
Collines, scène conventionnée de
Tulle (19). «Il s’agirait de structurer
le réseau à l’échelle du Limousin 
et, pourquoi pas, de l’élargir ensuite 
à l’ensemble de la région Nouvelle-
Aquitaine», note Alban Coulaud. 

Une création autour 
de la peur
La compagnie qui a conservé 
ses conventionnements avec la
DRAC, la Région Nouvelle-Aqui-
taine et le conseil départemental
de la Haute-Vienne, se concentre
donc sur la diffusion et la créa-
tion. «Le spectacle Freaks tourne
toujours et nous avons repris Flon-
Flon et Musette, d’après l’album
d’Elzebieta, publié aux éditions
L’école des loisirs. C’est un spectacle qui a plus
de dix ans, mais dont le constat est toujours 
d’actualité. L’esthétique, elle aussi, reste contem-
poraine», remarque Alban Coulaud, qui est
actuellement en création d’un nouveau spec-
tacle, à pas de loup, d’après l’album du même
nom, de l’illustratrice belge Jeanne Ashbé.
Il y sera question des peurs chez les tout-
petits. La compagnie souhaite
l’adresser aux enfants dès 18
mois. «La peur est un sentiment
avec lequel on vit depuis que l’on
est tout petit. L’idée est d’en parler
sans faire peur. C’est là toute la 
délicatesse du projet !», souligne
le metteur en scène. La création
est prévue en mai. 

Solidarité
Dans cette période suivant la fermeture du
théâtre La Marmaille, la compagnie a pu
compter sur la solidarité d’autres lieux en
région, qui ont accueilli O’Navio pour des
résidences de création, ainsi que des autres
compagnies dont un accueil en résidence 
à La Marmaille était prévu pour cette saison.

«Nos relations aux autres lieux du territoire n’ont
pas changé car beaucoup d’entre eux nous sou-
tenaient déjà. Le lieu était surtout mis à dispo-
sition pour les résidences d’autres compagnies
car je n’ai jamais voulu qu’O’Navio vive en vase
clos», remarque Alban Coulaud. 
La relation aux spectateurs a évolué, la com-
pagnie n’ayant plus de rôle à jouer dans 

l’accueil et l’accompagnement quasi
au quotidien du public du Théâtre
La Marmaille. Le metteur en scène
remarque cependant que de nom-
breux spectateurs lui ont signifié que
le lieu manquait sur une ville comme
Limoges. «Cela fait énormément plaisir
et en même temps, c’est difficile de pen-
ser au manque que cela peut créer.»
Mais pour ne rien céder à l’opti-
misme, avec une grande prudence,

Alban Coulaud envisage la possible recons-
titution d’un lieu avec l’appui de la Ville de
Limoges, dans le cadre de la réhabilitation
d’une friche. «Mais la Ville n’en est qu’à la
phase d’études», ajoute-t-il, prudent. à suivre
donc, dans les années à venir… � 

TIPHAINE LE ROY

A LA UNE

Compagnie O’Navio, un recentrage 
sur l’artistique (Suite de la première page)
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Le Piccolo : Quels sont vos coups 
de cœur sur cette nouvelle édition 
de Méli’môme ? 
Joël Simon : Quelques rendez-vous sont
très attendus comme la création de
Rumba par Chloé Brugnon, sur un texte
magnifique de Lise Martin. La compa-
gnie Claire Sergent est une compagnie
locale et nous sommes associés dans cette
aventure à la Comédie de Reims et à la
médiathèque de Cormontreuil. C’est là,
à l’occasion d’une lecture, que l’auteure et
la metteuse en scène se sont rencontrées.
C’est une création pendant le temps 
du festival. J’attends beaucoup aussi 
du spectacle de danse Fusball mit stilettos
(Kopergietery) que j’ai découvert à Linz, en
Autriche, il y a 2 ans. C’est l’un des spec-
tacles qui a le plus tourné dans les pays
germaniques ces dernières années, mais
je crois que c’est sa première en France.
C’est un spectacle fort, pour les plus de
15 ans, sur le regard que l’on porte sur
l’homosexualité, le transformisme. 

Le Piccolo : Accueillez-vous d’autres 
projets qui vous tiennent particulière-
ment à cœur ? 
Joël Simon : Oui, voilà deux ans que nous
suivons la création d’un spectacle 
germano-rwandais né de la rencontre 
d’Helios Théater (Michaël Lürse) et
d’Ishyo Arts Centre (Carole Karemera).
J’ai eu la chance de le voir à la création,
c’est vraiment très bien. Sur scène nous
avons trois Allemands et autant de Rwan-
dais. Il est intéressant de voir que la 
scénographie a été constituée à partir de
matériaux qui ont pu être trouvés en
Afrique. L’an prochain, grâce à Carole
Karemera et après être allés au Rwanda
l’automne prochain, nous serons en me-
sure d’accueillir à Reims des artistes fran-
cophones venus du Rwanda, du Burundi
et de Congo. Un dernier coup de cœur,
le nouveau projet de Mila Baleva, tant le
public rémois avait été conquis par M c’est
comme aimer voici quelques années. Je sais
qu’ils sont quelques-uns à l’attendre. 

Le Piccolo : La constitution de la grande
région a-t-elle changé votre rapport 
aux institutions ? 

Joël Simon : Non. A priori, la subvention
de Méli’môme devrait même être un peu
augmentée cette année. Un collectif jeune
public y est né sur les bases de ce qui
avait déjà été développé en Lorraine.
C’est l’agence régionale Arteca qui anime
tout cela. Un comité de pilotage a été
constitué et Nova Villa en fait partie. Le
1er juin, nous accueillerons une journée
professionnelle sur les écritures théâ-
trales, avec la participation d’Annabelle
Sergent et Catherine Verlaguet. Ce col-
lectif, c’est un vaste chantier qui s’ouvre
pour nous tous. 

Le Piccolo : Voici un peu plus d’un an
que vous avez intégré le Cellier, dans le
centre-ville de Reims. C’est un lieu doté
de deux espaces scéniques. Qu’est-ce
que cela a changé pour vous ?
Joël Simon : Cela a renforcé notre visibilité
dans la ville, ce qui est vraiment très 
intéressant. Le Cellier, c’est un très bel
outil. 

Le Piccolo : Initialement, il était prévu
que ce lieu soit dévolu au jeune public.
Finalement, vous avez un accès 
aux salles, parmi d’autres acteurs. 
Le regrettez-vous ?
Joël Simon : La Ville a fait d’autres choix,
c’est tout. Nous avons une convention
qui nous réserve l’accès à la salle de spec-
tacle sur les trois temps forts que sont
Méli’môme, Reims Scènes d’Europe et
M’auteurs. Ponctuellement, nous pou-
vons aussi l’utiliser sur quelques journées
dans l’année. Le fait d’avoir nos bureaux
dans le centre, de travailler à 5 minutes
à pied de la gare, change quand même
pas mal de choses dans notre quotidien 
et c’est très positif. 

Le Piccolo : Quels nouveaux axes de projet
avez-vous pu développer récemment ?
Joël Simon  : Nous avons commencé 
à ouvrir un chantier autour du roman
pour voir de quelle manière celui-ci 
résonne auprès des adolescents. Nous
avons aussi engagé tout un travail autour
de l’éducation aux médias, avec notam-
ment une résidence de la journaliste de
France Inter Aurélie Charon. 

Le Piccolo : Sur quoi aimeriez vous 
ouvrir plus résolument votre projet ?
Joël Simon : Nous sortons pour Méli’môme
une brochure de notre collection Itinéraire.
Elle est consacrée à Karin Serres. C’est
sur ce champ de l’édition que j’aimerais
travailler plus encore. Il faut à la fois 
laisser des traces de tout ce qui est 
produit et nourrir la pensée de chacun. 
Nous avons en projet un Regards consacré
à la culture et aux adolescents. 

Le Piccolo : D’autres axes sont-ils 
envisagés ? 
Joël Simon  : L’autre axe de développe-
ment, ce serait la coproduction. Être 
en capacité d’accompagner davantage 
de projets. L’idéal serait d’accompagner
plusieurs projets et de le faire sur un
temps assez long, comme nous avons 
pu le faire avec Annabelle Sergent. 

Le Piccolo : Quel soutien apportez-vous 
à la production ?
Joël Simon : C’est variable selon les années,
cela peut aller de 15 000 à 30 000 € par an.
J’aimerais aussi intensifier notre impli-
cation dans des projets internationaux. 

Le Piccolo : Vous avez vu ce paysage
professionnel se transformer depuis 
la création de Méli’môme, voici plus 
de 20 ans. Qu’est-ce qui a changé 
profondément ? 
Joël Simon  : Globalement, la qualité des
propositions artistiques s’est renforcée.
Elle est aujourd’hui très forte. Je dirais
aussi que le souci de l’accompagnement
de la production est bien plus fort en 2017
qu’il y a 15 ou 20 ans de cela. C’est aussi
ce qui motive toute notre action. �
PROPOS RECUEILLIS PAR CYRILLE PLANSON

interview

«Le Cellier a changé notre quotidien»

Joël 
Simon
Directeur de
Nova Villa /
Méli’môme
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Le directeur de Méli’môme nous livre ses coups de cœur et ses projets.
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D epuis un peu plus d’un an, Les
Somnambules, étonnante produc-
tion de la compagnie Les Ombres

portées trouve peu à peu sa place dans
les programmations. Le travail de la 
compagnie est singulier. Habituée à tra-
vailler «de manière plus traditionnelle, 
avec la projection d’un théâtre d’ombres sur
un écran», explique l’un des artistes du
collectif, Erol Gülgönen, la compagnie 
a choisi une toute autre voie avec Les 
Somnambules. «C’est la première fois que
nous nous confrontons au jeune public, pour-
suit-il. Ou plutôt à un public résolument 
familial.» La compagnie a récréé une ville
imposante, en trois dimensions et sur 
plusieurs niveaux. «Nous nous sommes
donnés une contrainte, explique-t-il, celle
de déployer l’ombre dans l’espace. C’était
un défi artistique et technique pour nous 
tous. Nous voulions nous surprendre nous-
mêmes». Le thème de la ville et de sa
transformation au fil du temps a guidé
cette recherche nourrie par les écrits 
du Corbusier et d’autres théoriciens de
l’urbanisme. On pense aussi à Perec, 
à Queneau ou au cinéma de Jacques Tati.
Peu à peu, sous les yeux des enfants, la
ville initiale pousse, croît, jusqu’à attein-
dre la démesure. Les Somnambules dres-
sent un portrait de la ville d’aujourd’hui,
celle qui ne dort jamais et que rythme le

travail de ses habitants. Loin d’être di-
dactique, le spectacle creuse une veine
poétique et ne fait pas l’économie d’une
certaine lenteur. Les manipulateurs trans-
forment la ville à vue, tandis que le ciel
reflète souvent les envies d’ailleurs de ses 
habitants. Composée d’artistes de diffé-
rents univers (musique, scénographie,
construction, dessin, photographie...), 
la compagnie se verrait bien produire 
à l’avenir d’autres créations à l’adresse

du jeune public, dont elle a apprécié 
la réactivité et la richesse des échanges 
à l’issue des spectacles. �

CYRILLE PLANSON

EN TOURNÉE Du 8 au 11 mars, au Théâtre-
Sénart, scène nationale de Sénart (77). 
Le 9 mai, à L’Embarcadère, à Aubervilliers
(93), dans le cadre de la BIAM 2017. 
Les 12 et 13 mai au Théâtre de l’Agora,
scène nationale d’Évry-Essone (91). 

Les Ombres portées questionnent la ville

compagnie

L es chercheurs Sylvie 
Octobre et Vincenzo
Cicchelli viennent de

publier L’amateur cosmopolite,
une étude consacrée aux 
cultures médiatiques juvé-
niles, aux goûts et aux réfé-
rences culturelles des jeunes
à l’ère de la globalisation de
la culture. «Les œuvres et conte-
nus culturels circulent de ma-
nière croissante dans le monde 
et contribuent à façonner des 
répertoires et des goûts juvéniles 
désormais internationalisés, 
expliquent-ils. La série Game
of Thrones, qui a battu tous les

records d’audience, Waka waka,
l’hymne de la Coupe du monde
de football en Afrique du Sud en
2010 interprété par Shakira,
chanteuse colombienne qui fait
carrière aux états-Unis ou 
encore Naruto, personnage de
manga japonais, sont-ils devenus
des références partagées par les
jeunes Français aujourd’hui, aux
côtés d’icônes nationales comme
Astérix ou David Guetta». Au-
tant de révélations qui nous
disent comment les jeunes
construisent-ils leur rapport
au monde par l’intermédiaire 
de biens culturels globalisés.

Dans cet ouvrage, cinq confi-
gurations de cosmopolitisme
esthétique et culturel sont
identifiées à partir des réfé-
rences, du mode linguistique
de consommation (français 
ou langue originale) et du de-
gré d’ouverture aux cultures
du monde entier. � C. P.

L’amateur cosmopolite - Goûts
et imaginaires culturels juvé-
niles à l’ère de la globalisation
Vincenzo Cicchelli et Sylvie 
Octobre. Ministère de la 
Culture et de la Communica-
tion - Deps, 424 pages, 12 ¤

Sylvie Octobre révèle les goûts des jeunes

parution

Les Somnambules, compagnie Les Ombres portées
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edition

L a revue Études théâtrales a sorti récemment en Bel-
gique un numéro double consacré au  thème «Théâtre
(et) jeune public en Belgique francophone». Sous la 

direction de Sarah Colasse, Michel Desmarets et Émile 
Lansman, plus d’une vingtaine de contributions ont été ras-
semblées pour témoigner de la riche histoire de ce secteur
depuis le début des années 1970, mais aussi de ses créations
plus récentes (écritures théâtrales, recherches au plateau, 
pratiques de l’éducation artistique et culturelle…). � C. P.
Théâtre (et) jeune public en Belgique francophone.
Mémoires, analyses, enjeux. Revue Études théâtrales n°6364
Commandes sur www.editions-academia.be

La recherche sur le théâtre 
jeunesse en Belgique

petite enfance

A Rennes (35), Lillico
organise du 13 au 18
mars son temps fort

Figure, spécialement dédié
à la petite enfance. Outre la
programmation de plu-
sieurs spectacles, Figure
proposera une conférence
de Jean Epstein, en collabo-
ration avec l’Institut Boris
Cyrulnik. Le thème en sera «Appari-
tion(s)/disparition(s) : Entre jeu, mé-
moire, plaisir et peur… quels échos 

pour le jeune enfant et 
pour l’adulte ?» Le psycho-
sociologue français sera 
à Rennes pour cette rencon-
tre le lundi 13 mars, à
18h30. Côté spectacles, 
Figure présentera Sous un
ciel bleu sans nuage (Bob
Théâtre/La Bobine), ainsi
que des installations : Un

souvenir au bout des doigts (Morien Nolot
- Compagnie Kislorod Installation), 
Zoreilles (Christelle Hunot). � C. P.

Jean Epstein en conférence 
à Rennes

Auteurs

L e comité de lecture jeune public 
des Écrivains associés du Théâtre
(EAT) a sélectionné trois textes

jeune public. Pour le temps fort que les
EAT organisent à l’occasion du 1er Juin
des écritures théâtrales jeunesse, au
Théâtre 14 (Paris), les EAT ont retenu Tel
fils, tel père, de Bénédicte Couka, et Avril,
de Sophie Merceron. Pour la manifesta-
tion des Mardis Midi, au Théâtre 13/

Seine, la saison prochaine, il s’agira de
R.O.U.G.E., de Geoffrey Dahm. Ensuite,
le comité de lecture animé par Marie 
Bernanoce a décerné une mention spé-
ciale à cinq autres textes : L'Élan, de Suzie
(Aurélie Namur), Maman, j'attends un en-
fant (Ricardo Montserrat), Heinz et Bretzel
(Aurore Jacob), Papaloup (Sophie Vaslot)
et Ningyo (Margot Ferrera). Ces textes
entreront au répertoire des EAT. � C. P.

Trois textes sélectionnés 
par les EAT

EN BREF

Crowdfunding réussi 
pour Demos

La seconde campagne de financement
participatif «Donnons pour Demos» a 

recueilli 230 000 ¤ de dons. La Philharmonie
de Paris espérait recueillir 90 000 ¤. 1 480

«mécènes» se sont ainsi manifestés, ce
qui permettra à la Philharmonie d’équiper
800 enfants en instruments de musique.

Huit orchestres ont déjà été créés pour 
3 ans. Ils devraient être une trentaine

d’ici fin 2017. Chaque orchestre fonctionne
avec un budget annuel de 260 000 ¤,
dont un tiers financé par le mécénat.

Rencontre Grand Est
Un temps de rencontre «Culture cho-
régraphique – danse et jeune public»

est organisé le 15 mars à la Méri-
dienne, à Lunéville (54). Il sera centré

sur les questions de programmation
et communication des projets danse

pour le jeune public. La journée 
se terminera sur le visionnage du

spectacle Les Ombres blanches, de 
la compagnie Nathalie Pernette. Par

ailleurs, le 16 mars, à Vigy (57), dans
le cadre des rencontres profession-

nelles du conte, Béatrice Mallet, spé-
cialiste de la petite enfance au sein
d’Enfance et musique, interviendra

sur la question de l’imaginaire 
et le développement de l’enfant.

Shaping Stories au Cap
L’Assitej internationale invite quinze 

artistes d’Afrique francophone à prendre
part à la seconde session de «Construire

des histoires/Shaping Stories», 
le laboratoire d’écriture théâtrales pour

l’enfance et la jeunesse organisé par
Scènes d’enfance-Assitej France. 
Ce nouveau temps de travail se 

déroulera du 23 au 27 mai, au Cap
(Afrique du Sud), dans le cadre 

du congrès mondial de l’Assitej.

Atelier Anrat/OCCE
L’Anrat, l’OCCE / Théâ et la Maison 
du geste et de l’image (MGI) sont 

associés dans l’organisation d’une
formation ouvrant sur le 1er juin des

écritures théâtrales jeunesse. Ces
deux journées sur le thème «Les écri-
tures théâtrales contemporaines jeu-
nesse : quelle tribu !» se dérouleront

les 3 et avril à la MGI, à Paris (75).
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L e festival La Cour aux ados revient
pour sa deuxième édition du 4 au
8 avril à Clermont-Ferrand (63),

trois ans après sa création par le Théâtre
du Pélican. Cette édition parrainée par
Dominique Bérody, délégué général 
jeunesse, conseiller artistique au Théâtre
de Sartrouville et des Yvelines, marquera
la clôture du cycle sur les nouvelles my-
thologies de la jeunesse. Ce projet mené
autour de la rencontre des adolescents
avec le théâtre, a questionné pendant trois
ans le rôle du mythe dans la construction
de l'individu et ses transformations
contemporaines. Cette édition est le fruit
du compagnonnage avec des auteurs, et

d’un travail mené auprès de plus de 1 000
jeunes afin de leur transmettre le goût 
des textes de théâtre contemporain et les
ouvrir à cette réflexion sur les nouvelles
mythologies de la jeunesse. Les auteurs,
Cécile Bernard, Jean-Pierre Cannet, 
Sabine Tamisier, Claudine Galea, Domi-
nique Paquet, Henri Bornstein, Sabryna
Pierre, Claire Rengade, Marine Auriol et
Ronan Mancec se sont vu passer com-
mande d’une pièce. Celles-ci sont mises
en scène ou en voix pour cette édition 
finale, travaillées avec des adolescents 
et jeunes adultes, en formation théâtrale
ou non. Pleinement investis dans le projet, 
Jean-Claude Gal, directeur du Théâtre 

du Pélican, Marielle Coubaillon et Thierry
Robert assurent leur mise en scène. 
Les textes seront publiés aux éditions
Théâtrales cette année. 
La Cour aux ados accueillera également
des rencontres professionnelles. Une 
rencontre régionale interrogera «Quels 
projets artistiques pour les adolescents
des quartiers prioritaires ?», le mercredi 
5 avril. Le vendredi 7 avril, la thématique
portera sur les auteurs dramatiques 
autour des accompagnements dans les
ateliers d’écriture. Et le samedi, il s’agira
de débattre autour de l’écriture pour 
le théâtre adolescent  : de la table au 
plateau. � TIPHAINE LE ROY

LA COUR AUX ADOS

Une édition finale et participative

Festivals

L e festival Big bang des arts, en 
Tarn-et-Garonne (82), a ouvert sa 
7e édition fin février et se poursuit

jusqu’au 19 mai dans 16 communes du
département, avec l’arrivée d’un nouveau
partenaire, la Communauté de communes
du Grand sud Tarn-et-Garonne. Cette 
année, une thématique ressort de la pro-
grammation  : la découverte du corps
dans tous ses états, avec des propositions
pour les enfants et pour les adolescents.
Parmi les spectacles proposés figurent

deux propositions de cirque : Halka, du
Cirque acrobatique de Tanger, et Borbo-
rygmes, de la compagnie SCOM. Il y aura
de la danse avec Ici et là, de la compagnie
Daruma, PepsiKen et BarbieCola, de la 
compagnie Myriam Naisy, Germinus, de
la compagnie Ubi ; de la marionnette 
avec Boîte à outils, de la compagnie Mu,
Millefeuilles, de la compagnie Areski  ; 
du théâtre avec Molière dans tous ces éclats,
de la compagnie Qui va piano, La geste
des endormis, de la compagnie Arène 

Théâtre… Le fes-
tival propose éga-
lement un specta-
cle de rue avec Là
où vont danser les bêtes, de la compagnie
Les Clochards célestes, et plusieurs pro-
positions musicales, comme Le Cri du lus-
tre, de la compagnie Tutti, Une heure au
ciel, de Tartine Reverdy. Le festival orga-
nise aussi deux expositions et des ateliers
théâtre, danse urbaine, pop up, marion-
nette, chant et musique… � T. L. R.

BIG BANG DES ARTS

Trois mois de festival pour découvrir 
la diversité des arts

Les ateliers de La Cour aux ados ont permis aux jeunes de se familiariser avec le théâtre, et de monter sur les planches.
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M agali Mougel est
peut-être plus connue
pour l’écriture de

pièces du répertoire adulte.
Mais depuis quelques années,
au fil de textes dans lesquels
elle ne laisse aucune place
pour des concessions faites 
sur ses engagements, elle s’est
ouverte à l’écriture pour la 
jeunesse, par le biais de com-
mandes d’écriture. «J’ai fait une
tentative d’écriture pour le très
jeune public, en écriture de pla-
teau. Ensuite, les choses ont com-
mencé à s’amorcer avec Olivier
Letellier.» Magali Mougel a
écrit pour le metteur en scène,
Je ne veux plus, l’une des pièces
de sa trilogie autour de l’en-
gagement Maintenant que je
sais, Je ne veux plus, et Me taire.
L’autrice a ensuite écrit Elle 
pas princesse, lui pas héros, pour
Johanny Bert, pour Odyssées
en Yvelines. Elle raconte trois
regards sur l’enfance, propo-
sant une réflexion sur les in-
jonctions faites selon le genre,
et les différentes manières 
de les outrepasser afin de se
conforter dans son identité
propre et singulière. «Ce texte
est issu d’une conversation 
avec Johanny Bert et de son désir
d’interroger comment l’on se
construit et comment décons-
truire les places auxquelles on
nous assigne», note-t-elle.
Ce spectacle qui sonne pour-
tant juste a rencontré des dif-
ficultés à tourner, victime
comme d’autres de la frilosité
de certains partenaires, notam-
ment dans l’Éducation natio-
nale et des pouvoirs politiques
locaux. «Les craintes se cristal-
lisent le plus souvent sur un titre
ou un résumé, estime Magali
Mougel, peu confiante pour
l’avenir. Je pense que nous
sommes à l’aube d’une période
difficile, où l’on peut ressentir une
certaine censure, voire une auto-

censure, sur certains thèmes
comme la guerre, la maltrai-
tance... Mais quand on est jeune,
on a besoin d’entendre des paroles
à ces endroits. Nous avons fait
une importante série de rencon-
tres en Lozère, mais aussi à An-
gers, et l’on se rend compte qu’il
y a encore un a priori sur le par-
tage des acquis en fonction du
sexe et de ce que l’on peut faire ou
pas, avec par ailleurs un regard
méprisant porté sur les femmes.
J’ai vu des réactions que je trouve
très inquiétantes.» Son éditrice,
Sabine Chevallier, directrice
des Editions Espaces 34, salue
l’écriture de l’autrice autant
que le traitement de ses 
sujets  : «La place des femmes 
est très forte dans les textes de
Magali Mougel. Elle écrit dans
une langue très rythmée et très
terrienne, ancrée dans du concret,
avec un grand travail sur les so-
norités. Elle pousse jusqu’au bout
des thèmes pas si souvent traités
que ça.»

Travail en commun avec 
le metteur en scène
La pièce que Magali Mougel a
écrite pour le marionnettiste
Simon Delattre, Poudre noire,
est actuellement en tournée.
Dans ce texte qui trouve par-
ticulièrement écho chez les
adolescents, elle aborde, en
partant de l’histoire de l’héri-
tière du fabricant d’armes
Winchester, la question de
l’héritage, et ce qu’il véhicule
de symbolique. Elle remarque
la liberté que lui a laissée Si-
mon Delattre dans l’écriture.
«Nous avons travaillé au plateau
avant l’écriture et nous avons très
vite eu envie de flirter avec un 
espace cinématographique. Nous
souhaitions aussi proposer des
personnages d’adolescents forts,
pris dans des problématiques qui
peuvent leur échapper, et aborder
le fait que des adultes hantés par
des histoires peuvent transmettre
les fantômes qui les hantent à
d’autres générations. Je me suis

permis un texte un peu complexe
afin de faire fusionner passé et
présent qui ne forme plus qu’un
espace temps. Cela pose pas mal
de questions au plateau et je
trouve que Simon Delattre a fait
quelque chose de formidable.»
L’autrice et le metteur en scène
se sont aussi replongés dans
leur propre adolescence afin
de revenir à ce qui était source
d’angoisses chez eux.  Magali
Mougel aime connaître l’équipe
pour laquelle elle écrit. «Avec
Simon Delattre comme avec 
Johanny Bert, nous avons fait 
un temps au plateau. Je vois les
manipulateurs travailler, et c’est
aussi beaucoup d’échanges», in-
dique-t-elle, précisant se met-
tre bien en retrait une fois le
travail de création entamé. à
partir du moment où nous avons
partagé le texte, il faut que le met-
teur en scène entre en écriture
avec l’espace et avec les acteurs».
Au mois de mai, les Éditions
Espaces 34 publieront un texte
choral, pour cinq acteurs 
ou plus, destiné aux grands
adolescents, The Lulu Projekt.
Dans une Allemagne de l’Est
fictionnelle, un adolescent
rêve de devenir rock star ou
cosmonaute, avant que l’ins-
titution scolaire ne le mette au
ban de la normalité sociale.
«Dans ce texte, Magali Mougel
aborde des thèmes très concrets
en se défaisant de tout réalisme »,
remarque Sabine Chevallier
qui travaille auprès de l’au-
trice depuis sa pièce Erwin
Motor, dévotion, publié en
2012. � TIPHAINE LE ROY

Magali Mougel, l’engagement par l’écriture
Dans ses pièces, l’autrice questionne les jeunes sur leur
place dans la société et les modèles qui s’offrent à eux. 

portrait

J.-
P.

 A
N
GE

I

C.
 R

AY
N
AU

D 
DE

 L
AG

E

Magali Mougel

Poudre noire, de Magali Mougel, mis en scène par Simon Delattre
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Rencontres professionnelles

E n marge de la quarantaine de spec-
tacles accueillis par le festival, ce-
lui-ci propose trois journées, très

denses, de rencontres professionnelles.
Désigné première «scène Sacem jeune 
public» par la société civile, le festival 
accueillera deux tables rondes dédiées 
à la musique, à sa création et à sa diffu-
sion dans les réseaux jeune public. L’un
des temps forts de ces journées sera le 
Forum d’interpellation des candidats à
l’élection présidentielle qu’organisent
Scènes d’enfance-Assitej France et un cer-
tain nombre d’autres associations profes-
sionnelles partenaires. Il sera organisé 
au CCN de Nantes, le 30 mars au matin.
Des temps de présentation de projets, un
dîner réservé aux pros et la rencontre de
délégations étrangères ponctueront éga-
lement ces rencontres qui se dérouleront
majoritairement au château des ducs de
Bretagne. Informations et réservations
sur www.petitsetgrands.net

Mercredi 29 mars 2017
10h00 Rencontre Sacem
Jeune public et formation des musiciens
et des danseurs. Au Pont Supérieur. 
Durée 2h.

11h00 Point d’info sur les projets de Scènes
d’enfance - Assitej France à l’international
Durée 1h.

14h00 Présentation de projets artistiques
en production
Eleonora Ribis, Pascale Daniel-Lacombe,
Pascal Vergnault et Annabelle Sergent.
Durée 2h.

16h00 Rencontre avec la délégation des 
professionnels brésiliens. Durée 1h.

17h00 Rencontre avec la délégation des 
professionnels québécois. Durée 1h.

19h00 Bar des pros
Bar de la Compagnie du Café Théâtre.

Jeudi 30 mars 2017
10h30 Forum politique Arts, enfance et 
jeunesse
à l’initiative de Scène d'Enfance - Assitej
France, au sein d’un collectif d’associa-
tions nationales. «Ouvert à l’ensemble 
des professionnels, mais également aux élus
des collectivités territoriales, il permettra à la
profession d’inviter, collectivement, les repré-
sentants des candidats à l’élection présiden-
tielle et d’affirmer nos convictions communes.
Un texte-manifeste sera lu solennellement 
à cette occasion. Cette première étape, avant 
les élections, permettra de réaffirmer nos va-
leurs communes, nos missions et nos acquis.
Elle sera suivie d’un grand rassemblement
après l’été, qui sera l’occasion de convier les
nouveaux représentants du gouvernement
tout en étant le signe de notre force mobilisa-
trice et collective.»
Scènes d’enfance - Assietj France, La
Ligue de l’enseignement, Anpad, OCCE,
Anrat, Fuse, Enfance et musique et 
JM France. Au centre chorégraphique 
national. Durée 2h.

14h30 Dispute artistique «La représentation
de la guerre et l'exil dans le théâtre jeune
public»
Préparée et animée par Annabelle 

Sergent. Avec Cécile El Medhi, Françoise
Heulot-Petit, Estelle Savasta et Catherine
Verlaguet. Durée 2h.

14h30 Rencontre Sacem
Artistes, tourneurs, programmateurs :
quelles nouvelles collaborations dans 
le secteur jeune public ? 
Durée 2h.

18h30 Lectures de textes par les élèves 
du Conservatoire de Nantes
Avec Luc Tartar. Durée 30 minutes.

19h00 Bar des pros
Bar de la Compagnie du Café Théâtre.

21h00 «Petits et Grands se met à table»
Dîner des pros. Au Lieu Unique.

Vendredi 31 mars 2017
10h00 Acteurs du jeune public en 2017  : 
le sens de nos métiers
Pourquoi s’être engagé dans cette profes-
sion ? Comment s’exprime aujourd’hui
le «militantisme» ? Quelles sont vos dif-
ficultés ? Vos rêves ? Comment imaginez-
vous l’avenir de ces métiers, leur place
dans les politiques culturelles ?
Durée 2h.

14h00 Présentation de projets
Émilie Le Roux, Luc Tartar et Éric Jean.
Durée 1h.

15h00 Concertation autour du projet de 
la Maison Petits et Grands.
Durée 2h.

19h00 Bar des pros
Bar de la Compagnie du Café Théâtre. 

Petits et Grands annonce le programme

Mon lit est un bateau, compagnie La Boîte noire et Les Genoux rouges, compagnie Carré blanc
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Production

T rois nouveaux projets de création
sont soutenus par le réseau breton
Ancre cette année. Il s’agit de Je

t’aime Papa mais merci, un projet tout 
public à partir de 10 ans de Philippe 
Saumont (Théâtre des Tarabates). «Le per-
sonnage principal recherche l'enfant qui 
est en lui pour aller vers l'adulte qu'il sera.
Avec ses rêves, ses cauchemars, ses souvenirs,
il chemine vers la résilience. Les marionnettes,

masques et représentations seront fabriqués
en sucre.» Le second projet est celui de 
la compagnie Singe Diesel. Kazu sera 
proposé à partir de 9 ans. Il s’agit d’un
solo concert marionnettique de Juan 
Perez Escala, «entre un concert intimiste et
une émission de radio». Enfin, Scopitone et
Cie sera accompagné sur la production
de Divina, création mêlant marionnettes,
musiques et arts numériques (à partir de

7 ans). Ce projet de Cédric Hingouët est
annoncé comme une exploration de la 
vie de Maria Callas, ponctuée bien sûr
d’extraits d’opéra. Ces projets seront 
notamment présentés aux diffuseurs et
aux compagnies le 20 mars, à l’occasion
d’une journée de rencontres profession-
nelles organisées par le festival Méli-
scènes, avec Ancre donc, au centre
Athéna d'Auray (56). � C. P.

Trois nouveaux projets pour le réseau Ancre

ecritures

L a quatrième édition de l’opération
«1 jour, 1 pièce», un jeu de création
théâtrale instantanée se déroulera

le 20 mars, en lien avec la Journée mon-
diale du théâtre de l’Assitej. L’opération
initiée par Assitej France, puis Scènes
d’enfance - Assitej France, a été reprise

par le réseau international Write local,
Play global. Elle est désormais dénommée
« 1 jour, 1 pièce//1 day, 1 play//1 dia
para 1 obra». Autour du thème «D’où je
viens», en lien avec le congrès mondial
de l’Assitej organisé en mai au Cap
(Afrique du Sud), les auteurs du monde

entier adresseront au réseau internatio-
nal un texte théâtral court dans leur
langue habituelle, accompagné d’un 
résumé en anglais et du titre traduit. 
Le 20 mars, toutes les contributions 
seront dévoilées sur le site writelocalplay-
global.org. �

Quatrième édition «pour 1 jour, 1 pièce»

,

Musiques actuelles

L e Sax, espace musical d’Achères
(18), interrogera les musiques ac-
tuelles dans leur rapport au jeune

public tout début avril. Dans le cadre 
de son festival, Pépites sonores, il orga-
nise une rencontre sur le thème «Le jeune
public dans les musiques actuelles :
Quelle place ? Quelles ambitions ?» 
à la tête de cette réflexion, Camille 
Soler, programmatrice jeune public du
Sax. «Je viens du secteur jeune public et pas
de celui des musiques actuelles, rappelle-
t-elle en préambule. Je vois bien tout ce 
qu’il y a de passionnant à construire dans 
ce domaine.» Parmi les points qu’elle 
souhaite voir aborder, certains lui tien-
nent à cœur comme la circulation des
créations, l’organisation logistique de 
l’accueil dans les lieux de l’enfance et 
de la petite enfance, le soutien à la pro-
duction. «Bien souvent, la question du jeune
public est abordée du point de vue des 
pratiques artistiques, et donc de l’action 
culturelle, poursuit-elle. Cette rencontre se

propose d’aborder la question sous le prisme
de la programmation, du sens qu’elle peut
avoir et qu’on veut bien lui donner». Jean
Gabriel Carasso, Patricia Montel, Emilie
Houdebine ou encore les musiciens de
La Maison Tellier participeront à ces
échanges. 
Le trio de musiciens normands se pro-
duira pour un goûter concert à l’issue 
de ces échanges. Un projet les associant
à la compagnie de danse Étantdonné est
à l’étude. Pour l’heure la production de
8 minutes n’est pas bouclée. «Il pourrait
s’agir d’une création musicale servant de sup-
port au spectacle, comme d’une création de
danse intégrant les musiciens en live, confie
Camille Soler. C’est bien évidemment ce que
nous aimerions, mais encore faut-il que ce
projet puisse trouver sa place dans l’économie
si spécifique de la scène jeune public». 
Les Pépites sonores se déroulent du 15
mars au 5 avril, autour des productions
de Steve Waring, Mosai & Vincent,
Jacques Tellitocci et quelques autres. 

Le projet rayonne d’Achères aux alen-
tours, à Poissy, Chanteloup-les-Vignes,
Conflans-Sainte-Honorine… � C. P.

Le Sax s’engage et rassemble

C’est parti mon kiki, Jacques Tellitocci
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Le Piccolo : Quelle est la singularité de ce
festival dont la troisième édition se pour-
suit encore pour quelques jours en mars ?
Géraldine Salle : Ce n’est pas une program-
mation, mais plutôt une mise en lumière
de ce que tous les acteurs du territoire pro-
posent à l’année en direction de l’enfance
et de la petite enfance, qu’il s’agisse de par-
tenaires éducatifs, du réseaux des crèches,
des centres de loisirs… mais aussi du
conservatoire, du cinéma. Toute l’offre 
culturelle est rassemblée sur un temps 
déterminé, que nous renforçons notam-
ment par deux rencontres professionnelles.

Le Piccolo : Comment avez-vous choisi 
les artistes invités sur le festival ?
Géraldine Salle : La très grande majorité des

compagnies accueillies ont déjà une histoire
avec ce territoire. Elles y ont déjà joué, ont
été accueillies en résidence. Pour certaines,
elles y vivent. Et puis, notre partenariat
avec Enfance et Musique nous offre une 
autre entrée sur le festival puisque ce 
partenaire programme aussi des artistes 
de son réseau.

Le Piccolo : Les compagnies sont-elles 
engagées par la Ville de Gennevilliers ?
Géraldine Salle : à quelques exceptions près
les compagnies sont ici en situation de diffu-
sion et nous tentons de leur donner le plus
de visibilité possible dans les réseaux pro-
fessionnels. Nous ne sommes pas dans une
relation contractuelle de programmation.
� PROPOS RECUEILLIS PAR CYRILLE PLANSON

Trois questions a

«Le festival est un temps fort
fédérateur»

Géraldine Salle
Responsable artistique du festival jeune 
et très jeune public de GennevilliersD.

 R
.

,

Orchestre à l’école
L’association Orchestre à l’école

lance un tout premier appel à 
projets dans le but de susciter
des créations originales. Toutes
les informations qui intéressent
les compositeurs sont disponi-

bles sur le site de la Sacem. 
La limite de dépôt des dossiers

a été fixée au 24 mars.

Culture Commune
Un temps fort «familles» est 

organisé du 10 au 19 mars par
Culture Commune. La troisième

édition de Qu'est-ce qu'on 
fabrique en famille ? Des specta-
cles, des ateliers et des créations

ponctueront ces journées, avec 
la présence du Fil rouge théâtre,

du Théâtre de la Romette, 
ou encore du duo de choré-

graphes formé de Loïc Touzé et
Ambra Senatore.

Rectificatif 
Le Piccolo n°71

Au Festival À Pas contés, 
à Dijon, Christian Duchange

présentera le projet de 
L’Artifice, Jeanne et la chambre

à air. Benoît Vermeulen, 
du Théâtre le Clou, présentera 

le Cube, à Montréal.

Artistes à l’hôpital
Les 23 et 24 mars, Enfance 

et musique et le GAM de Pau 
organisent à Pau (64) une 

rencontre sur le thème «Des 
enfants, des artistes à l’hôpital».

L’Échappée belle
Le festival Échappée Belle, à
Blanquefort (33) fêtera cette
année ses 25 ans, du jeudi 
1er au dimanche 4 juin. Les

Journées Jeune Public seront
programmées les 1er et 2 juin. 

Près de 4 000 enfants les 
fréquentent. La programmation 

sera dévoilée courant avril.

EN BREF

Rencontres pros

P lateforme de création jeune public
et d’éducation artistique, la Minote-
rie organise chaque année à Dijon

(21) un temps d’échanges professionnels.
Après le forum sur l’EAC organisé en2016,
Christian Duchange et son équipe ont 
décidé d’interroger «l’adolescence dans son
rapport à nous, adultes, professionnels de la 
culture, de l’éducation, de la justice et de la santé,
qui tentons de créer les conditions d’accompa-
gnement de ces êtres en devenir et en construc-
tion». Les 23 et 24 mars, les débats porteront
sur la connaissance que l’on a des adoles-
cents et les meilleurs moyens de les accom-
pagner dans leur construction. L’entrée 

est résolument pluridisciplinaire puisque
le thème retenu pour ces rencontres est
«Adolescence : culture, éducation, justice
et santé». Ainsi, sera évoquée «la question
de l’émancipation de l’individu et de la construc-
tion du citoyen au regard de notre capacité 
à imaginer des projets pour les adolescents d’au-
jourd’hui». Parmi les intervenants, le philo-
sophe Jean-Philippe Pierron (université de
Lyon III), le psychiatre et psychanaliste
Jean-Paul Marnier ou encore les metteurs
en scène Jean-Claude Gal (Théâtre du 
Pélican) et Marion Chobert (Compagnie 
Esquimots). L’accès est libre, sur réservation
auprès de la Minoterie. � C. P.

Les ados en question 
à la Minoterie
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R ibambelle, le festival qu’organise
le Théâtre du Champ Exquis à
Blainville-sur-Orne (14) s’achèvera

le 18 mars. Des partenariats toujours 
plus nombreux accroissent peu à peu 
son rayonnement territorial, à Caen, 
Ouistreham, Ifs, Hérouville-Saint-Clair…
On peut encore y voir les spectacles 
Marathon, de Sébastien Wojdan, Bruisse-
ments (Compagnie du Loup Ange), La 
grenouille au fond du puits (croit que le ciel
est rond), par le Vélo Théâtre ou encore
Bang !, d’Herman Diephuis. Cette année,
un stage sera initié à destination des 
ados de plus de 13 ans sur le thème 
«héros limites» qui croise à la fois la pro-
blématique de la performance, de la mise
en danger, posée par Marathon et les
préoccupations des adolescents. Ce stage
est le fruit d’une collaboration entre le
Théâtre du Champ Exquis et le secteur
ados des services jeunesse de la Ville 
de Blainville-sur-Orne. Pour ceux qui 
le souhaitent, un «rebond» sera même
possible à Vire (14), en mai, à l’occasion
du festival Ado qu’organise le Préau, 
centre dramatique régional dirigé par
Pauline Sales. Les participants au stage 

pourraient y découvrir un spectacle. 
Accompagnés par un musicien (Patrice
Gente) et une comédienne (Déborah 
Lennie), les adolescents seront invités 
à créer un spectacle qui sera ensuite 
présenté en fin de stage. Cette aventure

et ce nouveau partenariat avec le Préau
tenaient particulièrement à cœur à Laure
Rungette, la directrice de Ribambelle 
et du Théâtre du Champ Exquis. �

CYRILLE PLANSON

Ribambelle explore les limites

Festivals

Marathon, de Sébastien Wojdan

Jardin d’émerveilles, Compagnie Praxinoscope 
et collectif Les Demains qui chantent

Le festival normand a initié un stage sur le thème de la mise en danger 
avec des adolescents du territoire.
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Idee

L a manifestation organisée par
Caroline Prost et son équipe
dans le département de Seine-

Saint-Denis a été fortement impactée
par la météo – avouons-le désastreuse
– du printemps 2016. Aussi, le festival
s’est creusé les méninges pour trou-
ver une solution qui puisse préserver 
la convivialité de représentations 
données dans les parcs et éviter les
annulations. Ainsi, explique Ludovic
Blanchard, chargé de coordination :
«Nous avons décidé de ne pas nous 
laisser abattre si le temps tournait encore
au mauvais. Nous organiserons une ou
des journées de la pluie dans les parcs 
départementaux.»

Le principe est simple. «Avant le fes-
tival, poursuit-il, les artistes du collectif
Puzzle, soit une vingtaine de compagnies
très jeune public d’Île-de-France) nous
donnent leurs disponibilités, c’est-à-dire
les 4 dates possibles. Les artistes répètent
ensuite entre eux, pendant quelques
heures dans les parcs. Par la suite, au 
début du festival, les familles s'inscrivent
si le concept les intéresse, mais sans
connaître la date au préalable. Si la météo
prévoit de la pluie, nous prévenons 
les familles 24 heures avant du lieu et de
l'heure». Un dispositif qui sera expé-
rimenté lors de la prochaine édition,
entre le 10 mai et le 30 juin. � C. P.

1.9.3 Soleil ! défie la météo

,
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COMPAGNIE CLAIRE SERGENT
RUMBA
Texte de Lise Martin et mise en scène 
de Chloé Brugnon

à partir de 13 ans. «Dans Rumba une fra-
trie de famille recomposée décide de jouer de-
vant leur mère les événements marquants de
leur vie familiale. Ils se mettent donc en scène,
prennent les costumes des adultes et en mu-
sique nous donnent à voir toutes leurs incom-
préhensions. Comment regardons-nous vivre
nos parents ? Quelle est la famille idéale, la
mère idéale, mais aussi les enfants idéaux ?
La presse, les médias, les livres, on trouve une
quantité d’écrits sur la famille. Lise Martin
s’empare à son tour de ce sujet d’actualité,
mais sans le banaliser, en inventant une fa-
mille délirante, dans laquelle à force de rema-
riages et de divorces, plus personne ne sait
très bien qui est parent avec qui.»
CRÉATION Mars > du 24 au 28, Festival
Méli’Mômes, à la Comédie de Reims (51); 
le 31, Théâtre le Salmanazar, à Épernay (51).
Mai > le 5, Centre culturel la Filature, à Bazan-
court (51).
www.cieclairesergent.com

COMPAGNIE DES ANIMAUX 
EN PARADIS
FORGE ! OPÉRA FANTASTIQUE
D’après le conte gascon Pieds d’Or, mise
en scène de Léo Cohen-Paperman, livret 
de Stéphan Ramirez et composition 
de Gabriel Philippot.
à partir de 14 ans. «C’est l’histoire de Yo-
hannes, un jeune homme très pauvre. Comme
il n’a plus de quoi nourrir sa mère, il décide

d’entrer en apprentissage chez le forgeron, un
être mystérieux et dont on dit “qu’il n’est pas
de la race des chrétiens.” Un soir, il découvre
la vraie nature de son maître : sous sa peau
de forgeron se cache un drôle d’animal – une
loutre ! Toutes les nuits, la bête arpente les
bords du fleuve et appelle sa fille – une vipère
– pour lui promettre un amant… Jusqu’au
jour où celle-ci s’éprend de notre bel apprenti !
Comment sortir de ce piège et retrouver sa
bien aimée ?»
CRÉATION Mars > du 29 au 30, Opéra de
Reims (51).
www.animauxenparadis.com

RODÉO THÉÂTRE ET SIMON DELATTRE
POUDRE NOIRE
Mise en scène de Simon Delattre et textes 
de Magali Mougel

à partir de 12 ans. «Emily est une collé-
gienne solitaire qui a toujours eu du mal à se
faire des amis. Pourtant, Branwell, l’un des
garçons de sa classe, décide de la prendre sous
son aile, malgré les qu’en-dira-t-on de ses
amis. Peu à peu, l’on découvre le quotidien
de la jeune fille qui vit seule avec sa mère 
Sarah dans une maison reculée où des 
apparitions fantomatiques semblent s’y 
manifester. Face au comportement singulier
de sa mère, son désir d’émancipation sera-
t-il possible ?»
EN TOURNÉE Mars > le 23, Festival Mélis-
cènes, à Auray (56).
www.rodeotheatre.fr

COMPAGNIE LE MOUTON CARRÉ
LE BRUIT DES OS 
QUI CRAQUENT
Adapté de l'œuvre de Suzanne Lebeau. 
Mise en scène et scénographie de 
Nathalie Avril.
Théâtre, à partir de 12 ans. «Elikia est une
enfant ordinaire qui a vu sa vie basculer du
jour au lendemain dans une guerre civile
chaotique. Enlevée à sa famille, elle devient
enfant soldat. Victime, elle est aussi bourreau

dans une situation qui brouille les lois de
l’éthique. Comment grandir quand les repères
s’effacent devant une brutalité quotidienne
sans espoir ? C’est le petit Joseph, le plus jeune
parvenu au camp
des rebelles, qui 
lui rappelle son
humanité et lui
donne le courage
de briser la chaine
de la violence. Un
texte intense et 
résolument lucide
qui concerne tant
les adultes que les
enfants.»
CRÉATION Mars >
les 28 et 29, Le
Kiosque, à Mayenne (53).
www.lemoutoncarre.com

COMPAGNIE ACTA
SONS… JARDINS SECRETS
Mise en scène de Laurent Dupont
à partir de 4 ans. «Deux artistes, un mu-
sicien et un interprète, se mettent “à l’œuvre”.
Ils nous invitent dans les sentiers de leurs
jardins intimes : des moments d’échanges où
le mouvement de l’un sculpte le geste sonore
de l’autre, où les traces de mots se jouent des
sens… Leurs parcours sensibles se croisent
avec des fragments de mémoire révélés et pro-
jetés sur l’effigie bienveillante d’un épouvan-
tail : l’esprit tutélaire du jardin…»

CRÉATION Mars > du 15 au 17, Espace Marcel
Pagnol, à Villiers-le-Bel (95); du 24 au 
28, Festival Méli’Mômes, à Reims et aux 
alentours (51); les 31 et 1er avril, Festival Petits 
& Grands, à Nantes (44). Avril > du 4 au 7,  
Le Grand R, à La Roche-sur-Yon (85). Mai > les
4 et 5, Espace Nelson Mandela, Graines de
spectacles,  à Clermont-Ferrand (63); les 
15, 16, 19 et 20, Maison du développement 
culturel, à Gennevilliers (92); les 31 et 1er juin,
Festival 1,9,3 Soleil ! Espace George Siméon, 
à Rosny-Sous-Bois (93).
www.compagnie-acta.org
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LA GRANDE OURSE
LA NUIT DORT AU FOND 
DE MA POCHE
Création et jeu de Véronique Borg, 
Naton Goetz et Jean Lucas

Théâtre poétique et musical à partir de 
6 ans. «C’est une traversée de la nuit, au plus
près de cette lutte serrée entre forces nocturnes
effrayantes et rêves puissants qui ouvrent le
monde. Une petite fille sur le chemin de l’exil
part à la rencontre d’elle-même. Les voix et
les sons des instruments de trois comédiens-
chanteurs-musiciens se tissent pour porter le
récit.»  
CRÉATION Mars > les 10 et 11, Le Brassin, 
à Schiltigheim (67); les 14 et 15, Salle de spec-
tacle Europe, à Colmar (68); le 22, La Passe-
relle, à Rixheim (68); du 29 au 31, l’Illiade, à
Illkirch (67). Avril > du 4 au 8, Espace K, à Stras-
bourg (67); le 13, Festival Puy-de-Mômes, à
Cournon (63). Octobre > le 11, Espace 110, à
Illzach (68). Décembre > les 1er et 2, au théâtre
de Haguenau (67).  
www.grandeourse.eu

COMPAGNIE TIRE PAS LA NAPPE
TUMULTES 
Texte de Marion Aubert et mise en scène 
de Marion Guerrero
Théâtre pour ados et adultes. «Paniqués
par l’état du monde, une troupe de jeunes ac-
teurs décide de préparer la révolution. Ils s’in-
terrogent, s’empêtrent, s’empoignent, perdus
entre peurs, héritages, et désir fou d’émanci-
pation. Un portrait d’une génération inquiète
mais surtout vive, créative et décidée à em-
poigner le monde avec rage, esprit critique,
humour et passion.»

CRÉATION Mars > du 1er au 15, Théâtre Paris-
Villette, à Paris 19e (75); le 24, Théâtre 95, à

Cergy-Pontoise (95). Avril > du 4 au 7, Théâtre
Dijon-Bourgogne, CDN, à Dijon (21); les 11 et
12, Bonlieu Scène nationale d’Annecy (74).
www.tirepaslanappe.com

STUDIO THÉÂTRE DE STAINS
RÊVER PEUT-ÊTRE 
Mise en scène Marjorie Nakache
à partir de 8 ans. «Nous avons sillonné 
la ville avec notre Caravane des rêves afin 
de rencontrer les habitants de toutes condi-
tions, âges, origines. Susciter ces entretiens
improvisés, c’était également faire la quête 
de soi chez les
autres, briser 
les idées toutes
faites. Trois ques-
tions ont dirigé
nos entretiens :
Avec une ba-
guette magique,
quel rêve réali-
seriez vous ? à
quoi avez-vous
rêvé ?  à quoi
rêvez-vous ?...» 
CRÉATION Mars > du 11 au 25, Studio Théâtre
de Stains (93).
www.studiotheatrestains.fr

COMPAGNIE CAKTUS
BONHOMME
Création de Vincent Godeau et Julien Tauber

à partir de 7 ans. «Une boîte en carton
abandonnée sur le parking d’un centre com-
mercial. La demeure de Bonhomme. Pas plus
grand que le pouce, il jette un regard à hau-
teur de souris sur un monde pas si contem-
porain… Une histoire qui se tisse autant des
motifs étranges des contes que d’images de
l’absurde du quotidien. Une histoire qui em-
prunte son architecture aux rêves.» 
CRÉATION Mars > le 10, Salle Pablo Picasso
de La Norville (91). Août > du 7 au 10, Festival
du Conte, à Capbreton (40). Décembre > 
du 7 au 10, Espace Sorano, à Vincennes (94).
www.cie-caktus.fr

COMPAGNIE LES ESCARGOTS AILÉS
LOIN ET SI PROCHE 
Mise en scène d’André Mandarino

Cirque aérien chorégraphique et musical
à partir de 6 ans. «Perdre, chercher, trou-
ver… Où vont les choses que nous perdons?
Un parapluie, une clé, la mémoire, le temps…
Sur scène deux hommes, des trapèzes et le
beatbox avec ses multiples voix comme ins-
trument. Un voyage intime où chaque spec-
tateur peut lui aussi se perdre pour mieux se
retrouver.»
CRÉATION Mars > le 9, Théâtre de la Made-
leine, à Troyes (10); les 13 et 14, à la Comète
Scène nationale de Chalons-en-Champagne
(51); le 17, à la MJC d’Ay (51).
www.lesescargotsailes.com

COMPAGNIE KOKESHI
PLUME 
Chorégraphie de Capucine Lucas
Danse, à partir de 2 ans. «à l’image de 
la plume, objet incarnant la douceur par 
excellence, mais qui, si on la retourne, se met
à piquer et dont la texture peut être étouffante,
le spectacle nous plonge dans les réminis-
cences sensorielles des premiers jours de la
vie et du cocon maternel, mais interroge 
également la complexité et l’ambivalence des
liens qui unissent l’enfant à sa mère.»

CRÉATION Mars > le 23, Préambule, à Ligné
(44); le 31, Festival Petits et Grands, Maison
de quartier Doulon, Nantes (44). Avril > du 27
au 29, Festival Marionnet’ic, à Pordic (22).
www.compagniekokeshi.fr

PAGES RÉALISÉES PAR MÉLANIE ROUX
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P ascal Vergnault (Théâtre pour deux
mains) se prépare à vivre un grand 
moment en septembre prochain. Avec

Cécile Doutey, une jeune artiste avec laquelle
il a initié un compagnonnage voici 3 ans, 
il présentera Transit (titre provisoire) dans la
programmation «In» du Festival mondial des
théâtres de marionnettes. à l’origine de ce pro-
jet, la jeune femme a passé une commande
d’écriture à Laura Sillanpää, sa camarade de
promotion de l’Esnam (École supérieure natio-
nale des arts de la marion-
nette) sur la quête d’un père
absent qu’une petite fille
tente de retrouver. Interprète
sur les spectacles de Pascal
Vernault (Opéra Vinyle, Il était
une deuxième fois – livre 1),
Cécile Doutey est mise en
scène par son aîné dans ce
projet qu’elle portera seule
au plateau. Leur compa-
gnonnage, lui, pourrait se
prolonger encore. De son
côté, le marionnettiste nan-
tais avance sur sa prochaine
création. Ploc verra le jour 
en 2018. Il s’associe une 
nouvelle fois à son complice,
l’auteur Jean Cagnard,  déjà
auteur de J’arrive mis en
scène par Pascal Vergnault
voici quelques années. Ploc

marquera pour ce dernier un retour vers le
monde des tout-petits, puisqu’il sera proposé
à partir de 3 ans. Comme son nom l’indique, il
s’agira d’une évocation de l’eau, sous le prisme
du changement climatique à l’œuvre et de la
raréfaction de cet élément indispensable à la
vie. «L’histoire de l’eau que nous voulons raconter
est celle de notre temps, celle que nous buvons et qui
nous lave, mais une eau qui s’affole un peu et qui
redistribue les terres selon des enjeux qui ne seront
pas en faveur des populations», explique-t-il. 

Le défi proposé à Jean 
Cagnard est grand car 
Ploc sera «une histoire sans
paroles». L’écriture sera
conjointe. Pascal Vergnault
a donc demandé à Jean 
Cagnard de penser une
histoire qui ferait appel «au
vocabulaire de l’eau, un lan-
gage organique». L’humanité
y sera représentée par un
personnage - une marion-
nette – qui vit au contact de
la nature et que fascinent
la fonte des glaciers, la
montée des eaux… Il sera
invité ainsi à parcourir 
le monde, chevauchant un
parapluie. Le projet est 
encore en recherche de par-
tenaires pour sa produc-
tion. � C. P.

La riche actualité de Pascal Vergnault
Le metteur en scène nantais porte deux projets de création 
nourris de compagnonnages de longue durée. 

Transit (photos de répétition)
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