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SABLE
Cécile Bergame & Séverine Thévenet
Création récit et marionnettes // 2018-2019
Cie A Corps Bouillon
Durée estimée : 45 minutes
Public ciblé : jeune public, à partir de 4 ans
Jauge : 200 personnes
Equipe de création :
Comédiennes et Marionnettistes : 		
Séverine Thevenet
							Cécile Bergame
Mise en scène : 					
Alexandra Shiva Melis
Ecriture : 						Cécile Bergame
Marionnettes (conception et fabrication) :
Alexandra Shiva Mélis
Scénographie : 					Ludivine Defranoux
Création sonore : 					
Timothée Jolly
Lumières : 						Guislaine Rigollet
Costumes : 						Aurélie Alcouffe
Visuel :						La Voyouse
Production et diffusion : 				
Laury Colombet

Equipe de tournée :
Comédiennes et Marionnettistes : 		
Séverine Thevenet et Cécile Bergame
Régisseuse : 						Guislaine Rigollet
Chargée de production : 				
Laury Colombet

Créé avec le soutien de :
La Minoterie (21), Artdam (21), La Passerelle (68); Théâtre des Sources (92), L’Aqueduc (69), Ville de Tarare (69), DRAC Auvergne Rhône Alpes
En cours : Théâtre Jean Carmet (69), Saison culturelle de Sorbiers et Saint Jean Bonnefonds
(42) // (autres partenariats en cours)

Première présentation : Samedi 1er décembre 2018 à l’Aqueduc (69)
Puis : 12 février 2019 au Karavan Théâtre (69) // 12 au 15 mars 2019 Maison de la
culture Le Corbusier (42) // 26 au 27 mars 2019 à La Passerelle (68) // 9 et 10 mai 2019
au Théâtre Jean Marais (69)
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Synopsis

Nous sommes dans un futur lointain, peut-être,
Ou bien dans des temps reculés, pas sûr,
Ou alors, tout se déroule maintenant, au temps présent.
Une chose est sûre, tout ici, semble être un éternel recommencent.
Deux personnages, deux gardiennes, un peu jardinières aux allures d’anges gardiens, inventent à travers leurs jeux les histoires, le passé, les petites anecdotes
des objets qu’elles réceptionnent.
Un paysage de sable, dans lequel dunes et excavations créent un relief lunaire et
mystérieux, constitue l’aire de jeux, comme un immense bac à sable dans lequel
sont enterrés des objets et d’où surgissent les marionnettes, qui arrivent des profondeurs du sol.
De temps à autre une visite s’annonce. C’est une personne qui vient chercher ce
qu’elle a perdu. Ces visites sont incarnées par les marionnettes. Elle viennent du
“dehors” et portent en leur cœur l’absence, le vide et le manque.
Elles ne comprennent pas toujours pourquoi ce à quoi elles sont si attachées
s’est dérobé à elles. Elles interrogent le sens des choses, le sens de la vie. Elles
viennent avec la conviction et l’espoir de retrouver ce qu’elles ont perdu. Chacune
à sa manière devra d’une certaine façon, faire le deuil de ce qui ne peut être remplacé pour repartir avec un nouveau élan de vie.
Les deux gardiennes, semblent avoir toujours vécu là. Elle vivent ici depuis longtemps, dans cette parenthèse du monde. Cependant, quelque chose les relie au
monde, ce qui leur permet de comprendre l’autre et d’exprimer aussi leur propre
vulnérabilité. Elles portent en elles-mêmes une certaine dualité : elles sont en
même temps le commun des mortels, et immortelles. Elles portent l’étrangeté, le
mystère, et sont parfois très ordinaires. Elle sont à la fois dépositaires d’une certaine sagesse et enfantines. Elles se posent des questions, se testent, se font peur
et s’étonnent.
Elles veillent avec soin et attention, sur les objets (qu’ils soient matériels ou
symboliques) que les gens ont perdu. Elles classent, trient, étiquettent et rangent
chaque article, de façon méticuleuse et amusante. Mais leur solitude (les visites
sont rares) et le temps dont elles disposent créent entre elles une vraie complicité qui les amènent à jouer et à entreprendre des tâches surréalistes empreintes
d’une poésie sortie tout droit de l’enfance.
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Propos
Perdre...
Ne plus avoir...
Être amputé de...
Que signifie être dépossédé, de soi, de l’autre, d’une partie de soi, de l’imperceptible, du visible, de l’invisible, de l’objet...
Perdre... son doudou, son chemin, ses clefs, son souffle, son portable, sa mémoire.
Perdre... son parapluie, son amour, sa langue, ses cheveux, son oiseau, son travail,
ses illusions, sa tête...
La maison est bien plus qu’un lieu d’accueil, c’est un lieu de passage, un lieu où
le vide et le plein doivent se succéder. C’est un lieu initiatique, un lieu de la régénescence, de la renaissance, où celui qui repart se charge d’un regard nouveau
pour reconquérir, peut-être, le monde autrement.
A l’extérieur, il est une fièvre dévorante, celle qui consiste à consommer toujours
et encore plus.
La surproduction en masse d’objets utiles, futiles, oblige l’individu à courir vers
ce qui lui semble toujours mieux et plus adapté à son mode de vie. Mode de vie
qui lui-même est en perpétuelle mutation du fait des habitudes de consommation.

La multitude d’objets périssables, de plus en plus sophistiqués et dont on pense
illusoirement qu’ils vont nous donner du temps, nous entraîne dans une espèce
de tumulte qui ne nous permet plus de profiter pleinement du temps libre. Certains de ces objets ont perdu leur pouvoir magique, leur dimension sacrée, l’objet
jetable, remplaçable, ne raconte plus rien, la futilité a pris le pas sur la nécessité.
Et l’on veut dès lors juste le posséder, le renouveler, sans s’y attacher réellement.
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Rencontre

La conteuse Cécile Bergame et la photographe et marionnettiste Séverine Thévenet, toutes deux auteures de livres pour enfants, se sont rencontrées pour la première fois au salon du livre de Gaillac en 2005.
Elles partagent l’une et l’autre un intérêt fort pour cette période que l’on nomme
l’enfance et souhaitent dans leurs propositions artistiques pouvoir s’adresser aux
jeunes et à ceux qui les accompagnent, considérant que l’être humain à l’état d’enfance est l’égal de l’adulte dans sa capacité à « voyager ».
Elles aiment écouter, regarder le monde qui les entoure à hauteur d’enfants, afin
de surprendre et accueillir (avec l’humilité de l’adulte qui est si loin de sa propre
naissance), ces premières impressions, cette poésie dite enfantine, cet incroyable
enthousiasme avec lequel le petit entreprend sa découverte du monde.
Pour la conteuse et la marionnettiste, ces observations permettent de nourrir
l’élan créatif. Elles s’appliquent à offrir dans leurs œuvres respectives un vocabulaire qui entre en résonnance avec le jeune enfant.
A partir de cette expérience partagée autour des jeunes et de ce qu’elles questionnent inlassablement concernant cette façon toute particulière d’être au monde,
elles entament une conversation, un dialogue qui mixe les formes et les genres en
faisant le pari de convoquer à destination de l’enfant petit, poésie et philosophie.
Au gré des recherches et réflexions qu’elles vont mener, elles vont peu à peu se
répondre, rebondir jusqu’à ne conserver qu’un fil : comment, en mêlant leurs écritures, raconter ensemble le fait d’être dépossédé ? Que signifie avoir perdu ?
Ainsi « Sable », prochain spectacle dans lequel les deux comédiennes embarqueront petits et grands dans une aventure étrange et onirique, où, tour à tour, les protagonistes joués par des marionnettes, sous l’œil bienveillant de deux gardiennes,
viendront chercher ce qu’ils ont perdu.
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Notes

d’intention

Les cultures enfantines dans ce qu’elles interrogent et les multiples fenêtres qu’elles
ouvrent comme autant de sujets à explorer, nous amènent à vouloir réinterroger nos
moyens d’expression en les confrontant à d’autres langages artistiques, et à d’autres
regards.
L’envie d’explorer ensemble ces territoires de l’enfance, de croiser nos deux écritures pour inventer une forme, un vocabulaire propre et singulier, nous conduit à
déposer en toute liberté nos rêveries, nos imaginaires et nos désirs respectifs.
De cet endroit naît une image, celle de l’enfant qui, dans sa soif et sa demande de
savoir, interroge inlassablement le monde qui l’entoure. L’enjeu étant de rendre avec
force et poésie ces préoccupations enfantines, d’entendre et de répondre à cette
curiosité sans limite.
L’envie pour nous d’établir un dialogue, en convoquant poésie, esthétique et philosophie, avec les enfants spectateurs et les adultes présents, est un moyen de participer à ouvrir ce regard porté sur l’enfance.
La maison des objets trouvés est l’espace qui invite à se «mettre entre parenthèses»
du monde, pour prendre le temps de questionner ce temps qui passe, obligeant de
fait petits et grands à laisser derrière soi ce qui doit être laissé.
Pourquoi cela est-il si difficile de perdre quelque chose ?
Pourquoi cela est-il inéluctable ?
Pourquoi sommes-nous si attachés à l’autre, à l’objet, à nos racines, à ce qui fait
notre image, à notre identité ?
Comment repartir avec peut-être d’autres questions de là où l’on s’attendait à trouver des réponses ?
Et en quoi l’absence peut-elle nous transformer?
Enfin, il nous semblait intéressant que l’histoire se déroule dans la maison des objets trouvés, maison elle-même introuvable, mystérieuse, et dont l’existence reste
trouble au regard de ceux qui font le choix de remplacer frénétiquement ce qu’ils
ont perdu, afin d’éviter, dans la mesure du possible, le terrible affront
du manque et de l’absence.
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La

maison

Une maison isolée, perdue dans la brume.
Ceux qui l’ont connue l’ont oubliée et l’oubli l’a rendue invisible, quasi-introuvable.
Les autres, ceux qui n’ont jamais eu vent de son existence, ne se l’imaginent que
dans les histoires inventées ou dans la rumeur.
De l’extérieur elle ressemble sûrement à une très vieille demeure, un peu fissurée
à certains endroits. Mais en réalité, le temps n’a pas de prise en ces lieux.
À l’intérieur elle est comme un ventre, un cocon, une grotte qui pourrait faire
croire que l’on se trouve en dessous. En dessous du monde. En ce lieu où les
objets et les bouts de vie viennent s’échouer. C’est une antichambre, un passage,
une promesse, promesse d’un voyage initiatique qui nous projette dans un autre
temps. Ce temps qui a le pouvoir de transformer, de mettre la tête à l’envers pour
voir peut-être autrement, à l’instar du sablier que l’on doit renverser pour voir
ce que l’on ne voit pas, car enseveli dans le sable : le vide, le silence, le manque,
l’absence…
Et comment cette notion « d’absence » peut-elle devenir un nouveau paradigme,
au point de nous faire pousser des ailes dans le dos.
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Scénographie
La présence du sable au sol, annonciateur de la mort de quelque chose et la naissance d’une chose nouvelle, fait naître une atmosphère tantôt inquiétante, tantôt
enveloppante.
Il est l’emblème suprême du temps qui passe, possède aussi une dimension magique et porte un certain mystère. Il invite à se demander ce qu’il y a dessous.
Il y a une certaine analogie entre ce plateau couvert de monticules de sable et
ces grandes maisons solitaires dans lesquelles, les meubles et les objets sont recouverts d’un drap comme pour préserver ces mémoires fantômes qu’il faudra de
toute évidence, réinventer, réécrire.
Tout au plateau est monochrome : le sable, les objets plus ou moins enfouis, et
même les costumes, comme pour rappeler l’empreinte du temps. C’est un peu
comme si un souffle invisible déposait continuellement une fine couche de poussière dans cet espace.
De temps à autre, un objet coloré (rappelant sa nature exogène) tombe d’on ne
sait où dans cet endroit à la fois grotte et désert. La présence du sable (plus
coulant que la terre), pouvant se dérober à tout moment, nous rappelle que nos
croyances et certitudes peuvent bouger et se brouiller.
Il reste pour nous un merveilleux fil rouge.
Enfin, la présence de la brume participe de ces notions d’incertitudes, de délabrement et d’oubli.
Cet endroit se révèle être en quelque sorte, une espèce de cimetière aux objets.
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Marionnettes
La construction des marionnettes, en résonance avec la thématique du spectacle
et le public auquel il s’adresse, s’orienterait vers une esthétique composite faite de
corps de peluches ou de gros poupons dont les têtes seraient plus anthropomorphiques.
En nous questionnant sur la matérialité des personnages, nous avons évoqué la
relation forte qui existe entre les enfants et ces premiers jouets qui peuplent leur
monde : Doudous, Nounours, et autres animaux.
C’est à travers ces figures de tissu que commencent leurs premiers échanges, leurs
premières transpositions du réel dans des dialogues imaginaires. La force symbolique que représente cette communication « animiste », cette relation à l’invisible,
à la poésie, ce déploiement d’un imaginaire sans limite, disparaît souvent à l’âge
adulte.
Garder le corps de ce type de jouet c’est garder sa douceur, sa malléabilité, sa maladresse, cette prise simple qui fait qu’on peut le mettre en mouvement et lui donner vie simplement comme le font les enfants quand ils jouent. Les corps seront
peut-être couturés grossièrement pour évoquer les premiers liens et l’attachement
en résonance avec les accroches de la sucette ou du doudou au jeune enfant pour ne
pas qu’il les perde.
Le choix de remplacer la tête par une
forme plus définie donne à voir la transposition concrète de ces présences qui
peuvent tout à coup dans le jeu devenir
la maman, le papa, et d’autres personnages de l’environnement de l’enfant.
L’ajout de matières ou d’objets glanés
dans le sable pour constituer les marionnettes évoquera ces mémoires que
l’on accumule, et qui construisent notre
identité. Mémoires invisibles, oubliées,
perdues, récurrentes, qui construisent ce
que nous sommes et constituent notre
expérience d’être au monde.
Dans le choix de la manipulation, les
marionnettes seront articulées au niveau de la bouche pour amplifier leur
potentiel expressif et donner à entendre
les dialogues, tout en offrant une préhension simple, à l’image de celle de
l’enfant qui s’empare des ces formes de
tissus pour les animer et leur donner
une vie propre.
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Lumière

et

Son

Tandis que le jeu et les dialogues entre les comédiennes et les marionnettes
rendent compte d’une réalité, (bien que poétique) plutôt familière, la lumière et la
musique viendront souligner l’étrangeté du lieu et la singularité de l’intrigue.
La lumière viendra recomposer et sculpter l’espace ou plutôt dans ses différentes
strates : horizontalité, verticalité, profondeur, hauteur. Elle aidera à évoquer les
creux, les monts, les pentes, les descentes, les trous, les vides.... Elle participera à
élaborer la magie (apparition, disparition, ascension, descente).
Elle viendra enfin suggérer la dimension souterraine du lieu.
Dès le début du spectacle, la musique est omniprésente. (Bande sonore continue)
Elles vient se poser dans cet espace comme un souffle, un murmure, une respiration. C’est une pièce, un opus (composé de sons plus ou moins audibles et de
silences).
Elle raconte l’organique, l’activité, le mouvement perpétuel, comme un moteur
qui ne s’éteindrait jamais et qui permettait de maintenir en vie quelque chose.
Pour marquer ce temps qui se répète, la musique plutôt hypnotique se répète elle
aussi en boucle (cf Steve Reich).
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Extraits
« Un objet perdu.
- Oui tous les objets perdus qui arrivent
ici, on les ramasse, on les
étiquette, on les range en attendant. »
- Je suis donc un objet, qu’on jette et
qu’on remplace.
Oui, c’est ça ; c’est ce que je suis devenu : un objet.
J’ai perdu mon travail, on m’a mis au
placard. Je ne sers plus à rien, à
rien, on ne me regarde même plus, je
ne sais même plus qui je suis, je suis
perdu, complètement perdu. Je me souviens juste n’être qu’un numéro : 2645
5 5 5 5 5 5 5.
Section 5 accélérez !!! Contremaître vérifiez la chaine 5. Vous là,
Numéro 2645, dépêchez-vous, actionnez
la manette, plus vite, j’ai dit plus
vite, vous entendez, dépêchez-vous, pas
de temps à perdre, la commande est
en attente on ne traîne pas. Numéro
2645, vous n’allez pas assez
vite ! Attention, vous ralentissez la cadence, Numéro 2645 activez !
Remuez-vous un peu ! Vous n’êtes qu’un
limaçon, vous perdez trop de temps
et le temps c’est de l’argent. A ce
rythme là, vous allez me faire perdre
de l’argent. Vous n’êtes décidément
qu’un bon a rien vous n’êtes qu’un bon
a rien, un bon à rien, un bon à rien. »
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«- Mon chat, c’est mon chat...
- Quoi ton chat? Tu as perdu ton
chat?
- Non je ne l’ai pas perdu, il est
là dans la boîte, mais il ne bouge
plus. On dirait qu’il dort. Pourtant,
il n’arrête pas de me regarder avec
ses grands yeux immobiles.
- Montre-moi. Oh mais... ton petit
chat est mort.
- Il est mort?
Il est mort pour toujours?
- Oui pour toujours.
- Mais pourquoi?
- C’est comme ça, il faut bien mourir un jour, sinon on serait trop
nombreux sur la terre.
- C’est pour ça qu’ils vont dessous
après?
- Dessous?
Oui les morts, c’est pour ça qu’ils
vont en dessous de la terre, parce
qu’il n’y a pas assez de place en
haut?
-Non, pas du tout non, .......»

Extraits

« - Ça creuse, qu’est ce qu’on mange ? J ai faim moi !
- Du sable
- Encore! Y a pas autre chose ?
- On peut faire des petits sablés.
- Bonne idée !
- Oui mais pour faire des petits sablés, il faut...?
- Demander la permission ?
- Non voyons, il faut du bon sable ! Et le bon sable, on le trouve ..?
- Dans les chaussures !
- Mais non ! On le trouve dans un p’tit endroit tranquille et bien à l’abri, un
p’tit trou perdu quoi !
- Un trou perdu ?
- Oui !
- Perdu, perdu ? Mais alors il est tout seul ! Oh le pauvre ! Il doit être triste
ce trou, tout seul, il n’a pas peur..?
- Non !
- T’es sûre ?
- Oui je t’assure (Elle disparaît)
- Si j étais seule, moi non plus je n’aurais pas peur!
- Regarde !
- T’étais où ?
- Dans le trou perdu, je t’ai rapporté du bon sable pour faire les petits sablés.
Tu vois, le sable doux et blanc c’est la farine.
Regarde, le sable jaune doré c’est le miel.
Allez cesse donc de faire la tête, ça, tu sais ce que c’est ? Le sable
noir ?
- C’est le chocolat ? »
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Cécile Bergame
Cécile Bergame est conteuse, comédienne et auteure de livres
jeunesse.
Ses spectacles essentiellement
jeune public teintés de poésie
et d’onirisme, oscillent souvent
entre réalité et fantastique. Son
travail auprès des tout-petits
(spectacles, livres, formations,
conférences...) a nourri sa pratique artistique tant au niveau de
la langue, du rythme, de l’énergie que de la précision. La parole
est pour elle moteur du sensible.
Passionnée par ailleurs de danse
depuis qu’elle est enfant, elle
s’initie au «Bharata Natyam»,
danse sacrée de l’Inde, et à la
danse afro contemporaine avec
George M’omboy.
Son travail s’inscrit dans une
conscience du corps et de la
voix, elle affine son jeu auprès
de Vicente Fuentes du Roy Art
Théâtre et de Yoshi Oida.
La notion de contemporanéité
est au coeur de sa réflexion.
Le conte est pour elle une matière qui lui permet d’envisager des interrogations
essentielles.
L’envie de croiser l’art du conte avec d’autres langages artistiques et de proposer
des formes théâtralisées, est un moyen pour elle de réinterroger l’art de la parole.
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Equipe

de création

Séverine Thévenet
Parallèlement à une formation
théâtrale et musicale, Séverine
se forme à la photographie.
Elle réalise plusieurs clips
(pour le chanteur Prohom) et
films vidéo. Elle travaille pendant quelques années comme
marionnettiste dans des compagnies.
Elle a étudié l’ethnologie et
s’est toujours intéressée au
chamanisme, au sacré et à la
mythologie nordique. Elle a
également travaillé avec la
plasticienne Midori Sakurai
sur la trace de lumière.
Poursuivant sa recherche photographique, qui a notamment abouti aux ouvrages Litli (Ed. Où sont les enfants),
J’aime/j’aime pas, (Ed. du
Rouergue), Séverine a développé ses projets de marionnettiste avec «Mamie Violette», à
l’origine du spectacle déambulatoire d’une heure en rue devenu l’album Ma grand-mère ou
l’enfance dans un corps sage,
(Ed. La cabane sur le chien).
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Equipe

de création

G u i sl a i n e R i g o ll e t
C r é at ion

et

Régi e

lu m i è r e

Diplômée de l’ENSATT en 2001 du département réalisation lumière, après un mémoire
de fin d’études consacré aux interactions entre la lumière et les textiles (« Lumière et
textiles : de l’opacité à la transparence »), elle s’intéresse à toutes les formes de spectacle
vivant. Abordant les projets en « artisan » au service du spectacle, c’est par l’écoute et
l’échange qu’elle propose une lumière juste, sensible et efficace, qui passe souvent par la
simplicité.
En 2016, elle se forme au mapping vidéo. Elle explore ainsi l’intégration de la vidéoprojection à sa pratique de la lumière (mouvement, matière, cadrage…), à exploiter pour
éclairer les corps et modeler l’espace scénique, et non uniquement pour projeter un média sur un écran.
En tant qu’éclairagiste, elle met en lumière des spectacles de théâtre, de danse et des
ensembles musicaux. Elle collabore entre autre avec les compagnie Ariadne/Anne Courel, Brainstorming Cie, Chiloé/Isabelle Paquet, A Corps Bouillon/Cécile Bergame, La
Baraka/Nawal Lagraa… En collaboration avec Ludivine Defranoux, elle aborde l’installation plastique avec un travail autour de « Barbe Bleue » et du féminisme.
Régisseuse lumière, elle tourne en France et à l’étranger pour la marionnette (Cie Philippe Genty, Cie MA, Cie Chiloé), le théâtre (Cie Parnas/Catherine Marnas, Cie Michel
Raskine, Les trois 8, Cie Passeurs de mémoires, Cie Brainstorming, Cie feu Follet, …), la
danse (Cie Kafig, Cie Le grand jeté, Arushi Mugdal/Roland Auzet).

Ludivine Defranoux
S c é no gr a ph i e

Formée à l’école d’Architecture de Paris (UP1) puis à l’ENSATT, Ludivine Defranoux est
scénographe depuis 2001.
Elle alterne les projets de conception et la réalisation de décors. Pour le théâtre, elle a
collaboré avec des compagnies comme la compagnie Chiloé, La Boulangerie, les TroisHuit, le Bloc Opératoire, des structures comme le théâtre des Célestins, le TNP, le CNSMD, l’opéra de Lyon, la Renaissance à Oullins. Elle travaille aussi parfois pour le cinéma
et la télévision (Gamines, Kaamelott…).
Dans l’évènementiel, elle cherche à développer la mise en scène d’espaces non-théâtraux
, et à appliquer son expérience du spectaculaire pour valoriser espaces, produits et activités. En septembre 2014, elle s’associe à deux scénographes pour créer S cédille, agence
de scénographie évènementielle et de muséographie.
Partageant un atelier à Lyon avec quatre autres créatrices, elle a également intégré en
2009 la coopérative d’activités Cap-services, ce qui ajoute à sa pratique une dimension
sociale et solidaire.
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Equipe

de création

Alexandra Shiva Mélis
Mise

en sc è n e

Diplômée de l’Ecole Supérieure des Arts de la Marionnette avec mention spéciale pour
l’interprétation, elle obtient une bourse pour étudier le kathakali en Inde ainsi que le 1er
prix «Accord pour le rêve». Ce prix lui permettra de voyager dans l’Océan Indien et de
collaborer avec des artistes locaux autour de la marionnette et du conte.
Elle remporte le prix du public et de la personnalité à la maison du conte (Chevilly-Larue) où elle participe régulièrement à des labos qui lui permettent d’interroger le matériau du récit et de développer sa propre écriture.
De ces nombreux voyages, Alexandra a gardé le goût et la curiosité de confronter sa
pratique artistique à d’autres références, d’autres codes, d’autres manières d’envisager le
monde et les relations humaines.
Elle envisage chaque création comme une nouvelle partition de questionnements, où elle
développe dans les fissures du texte une écriture visuelle, qui engendre une multiplicité
de lectures et d’autres perspectives de la réalité.
Elle a travaillé régulièrement pour de nombreuses compagnies comme le Théâtre des
Alberts, l’ARCAL, le Tarmac de la Villette, le théâtre de la Jacquerie, Anima Théâtre,
La Controverse, Drolatic Industry, Tro-Héol... en tant que comédienne, marionnettiste ou
dramaturge.
Cette année avec la complicité de la comédienne Béatrice Ramos elle décide de s’inscrire
sur des sentiers créatifs plus personnels au sein de leur toute nouvelle compagnie «It’s T
Time» installée dans le Morbihan.

T i m o t h é e J o ll y
C r é at ion

s onor e

Après un passage à l’école des Beaux Arts de Lyon, Timothée Jolly, en 1997, participe
avec Samuel Hercule à la création de la Cie La Cordonnerie, avec laquelle il travaille depuis comme compositeur et pianiste, sur les spectacles de Samuel et Métilde Weyergans,
mêlant cinéma, musique et bruitage en direct. Depuis, il compose et interprète les musiques des films de la Cie la Cordonnerie et compose des musiques pour de nombreux
courts-métrages.
Depuis 2002, il compose des musiques de courts-métrages et travaille régulièrement avec
le studio d’animation Folimage à Valence.
En 2002, il rencontre Cécile Bergame qu’il va accompagner au piano sur ses spectacles.
Ensemble ils réalisent 5 livres disques aux éditions Didier Jeunesse depuis 2004.
Il est également compositeur-arrangeur pour cette maison d’édition.
En 2013, il découvre le travail de Marc Vella, le pianiste nomade, avec qui il partage le
goût de l’improvisation.
Il est invité chaque année depuis 2014 au festival de piano classique improvisé à La
Touche de Genac en Charente.
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Equipe

de création

Aurélie Alcouffe
C r é at ion

co st u m e s

Diplôme des métiers d’art en poche, Aurélie Alcouffe débute dans les théâtres et ateliers
parisiens de costumes et haute couture (MC93, Geneviève Carrasco, Caraco-Canezou...).
Après ses différentes expériences de réalisatrice et d’assistante costumière (Cie La
Belle Indienne, Cie Bernard Sobel...), sa carrière prend un tournant lorsqu’elle s’engage
avec la compagnie la Fabrique des Petites Utopies (compagnie de théâtre itinérant basée
à Grenoble) pendant plusieurs années.
Elle y développe son travail autour de la récupération : détournement d’objet, exploration
des matières... Il ne s’agit pas seulement de faire avec peu de moyen, mais d’un
engagement artistique réel en réponse aux problématiques de surproduction.
Câbles électriques, non-tissés, métaux, bois, plastiques, tissus, chambres à air... Les
matériaux disponibles deviennent costumes ou accessoires, avec les défis techniques
inhérents à la fonction : confort des comédien(ne)s , entretien de tournée et cohérence
esthétique.
Cette recherche se prolonge au sein des ateliers qu’elle mène depuis plusieurs années
avec les écoles et associations diverses.
Passionnée par la qualité relationnelle créée, et par le vivier qu’ils représentent, Aurélie
s’investit autant dans ses ateliers que dans la création de costumes de spectacle.
Actuellement , elle travaille pour plusieurs compagnies,associations et évènements :
Théâtre bascule (Préaux du Perche) La Fête des Tuiles (Grenoble), CieTout en Vrac
(Grenoble), Association Mots et Regards (Saint-Denis),.

Laury Colombet
P rod u c t ion

et

D i f f u s ion

Formée à l’école de théâtre lyonnaise La Scène sur Saône, Laury exerce le métier de comédienne pendant plusieurs années, avant de s’intéresser à la régie technique.
Sortie de l’École Supérieure des Techniques du Spectacle GRIM EDIF, elle devient technicienne et régisseur lumière de théâtre et théâtre de rue, groupes de musique, concerts
et événementiel.
Ces différentes immersions dans le domaine du spectacle vivant lui donnent une pluralité de points de vue, approfondissant sa passion pour ces métiers.
Désireuse de poursuivre son exploration, elle valide en janvier 2014 la formation «Chargé de production de projets artistiques» de l’IESA de Lyon.
Depuis, Laury a œuvré à la production et à la diffusion des spectacles des compagnies A
Corps Bouillon, Debout sur le Toit, Brainstorming Cie et A Brûle Pourpoint, et du spectacle «Life is a Bathroom and I am a Boat» de Ivan Gouillon.
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La

compagnie

A C o r p s B o u i ll o n

La compagnie A Corps Bouillon, à travers les spectacles qu’elle propose, explore
des modes d’expression dont la porosité permet de faire éclater les frontières
entre les différentes disciplines artistiques. Cécile Bergame, coordinatrice artistique de la compagnie, puise dans le répertoire des contes millénaires et dans la
littérature comptemporaine. Le conte, dans le travail d’exploration, de recherche
et de questionnement est envisagé comme une matière.
Il reste la principale source d’inspiration, pour son aspect mythique, son pouvoir
d’évocation et sa dimension universelle.
La compagnie souhaite, dans son travail et ses recherches, mettre à l’honneur
les publics jeunes. Cécile Bergame poursuit son approche attentive sur l’enfance
et les cultures enfantines. Un moyen pour elle de mettre en scène l’ambivalence
humaine, de croiser les regards respectifs de l’enfant sur l’adulte, et de l’adulte
sur l’enfant.
La compagnie A Corps Bouillon accompagne à travers des formations les personnes désirant, dans le cadre de leur profession (bibliothécaires, personnels
petite enfance, enseignants...), mettre à l’honneur cette parole conteuse.
Par ailleurs, Cécile Bergame, qui mène depuis des années une réflexion sur la
petite enfance, tant sur la pertinence et la nécessité de proposer aux tout-petits
de la «poésie» que sur les langages et le répertoire, propose des rencontres et des
temps d’échanges autour de ces questions.
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Coordination artistique
Cécile Bergame
bergame.cecile@orange.fr
06 22 24 12 24

Production & Diffusion
Laury Colombet
production.acorpsbouillon@gmail.com
06 13 14 70 27

Séverine Thévenet
vivaseve@gmail.com
06 64 53 77 49

Administration
Loic Bonnavia
acorpsbouillon@gmail.com
06 10 21 14 83
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