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un loup
dans un carton ?

Comédienne et metteur en scène :
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Scénographie et lumière : Thibault Crépin
Marionnettes : Sophie Laporte
Musique originale : David Rigal

De Daisy Hirst, chez Albin
Michel Jeunesse. Le livre a été édité en février 2015.
Daisy Hirst est une jeune illustratrice anglaise et vit à Londres.
Elle a écrit aussi « Alphonse !!! Ça va pas la tête ? » en 2016.

L’histoire
C’est l’histoire d’une petite fille avec un perroquet sur la tête. Son ami Simon et
elle sont inséparables : Ils partagent les mêmes jeux, les mêmes espaces, la même
fantaisie... Un jour, Simon déménage.
Du coup, la petite fille au perroquet sur la tête se met à tout détester.
Par la suite, elle va mieux et décide que de toute façon elle aime bien être seule.
Aidée par son perroquet, Isabel met au point un « système » qui trie les choses
dans des cartons et les range dans un coin de sa chambre : châteaux, voitures,
chapeaux, parapluies cassés… Elle trie tout, même les ténèbres...
Alors qu’elle cherche le plus grand des cartons pour ranger un de ces plus grand
loups, elle croise la route de Chester… Est ce le début d’une nouvelle amitié ?
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Pourquoi le choix
de ce livre pour enfant ?
Cette histoire sensible montre à quel point le pouvoir de
l’imagination peut aider à aller de l’avant.
C’est une histoire avec des cartons. C’est une histoire avec des
loups. C’est l’histoire d’une petite fille avec un perroquet sur la tête.
Dans cette histoire, la comédienne manipulera plusieurs marionnettes; celle de
la petite fille avec un perroquet sur la tête, celle d’un petit garçon, son ami
Simon et celle de Chester.

>

La comédienne manipulera aussi
des cartons de tailles différentes.

Des cartons s’emboîteront les uns dans les autres du plus petit au plus grand
comme des poupées russes. Ils seront les supports principaux en dehors des
marionnettes.
Les cartons donneront vie aux histoires imaginaires que se racontent les
personnages et seront prétextes a susciter la naissance du jeu et de la
complicité entre les deux enfants Simon et Isabel puis de Chester et Isabel. Il y a
l’amitié de la petite fille qui a un perroquet sur la tête avec Simon. Ils fabriquent
des jeux avec des cartons et il y a le départ de Simon : son déménagement
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et les cartons, puis la solitude d’Isabel avec le fameux système : les loups, les
parapluies, les châteaux, les voitures, les chapeaux qu’elle trie encore dans des
cartons. Mais il lui faut trouver un immense carton pour mettre le grand loup qui lui
fait terriblement peur… C’est donc la découverte de son nouvel ami Chester dans
un gros carton qui servira pour finir de navette spatiale. Les cartons s’imbriquent, se
cognent, s’éparpillent.

>

Nous essayerons de faire vivre un moment plein de poésie,
de douceur et d’onirisme.

Note de mise en scène
C’est avant tout une histoire de déménagement et donc de cartons.
Quatre tableaux, quatre instants distincts. Une scénographie
originale pour chaque tableau avec une organisation de cartons
différentes mis en lumière et en musique.
Certains tableaux auront des lumières à l’intérieur du carton qui produira un
rétroéclairage car l’une des face du carton sera du papier kraft.
Ce qui offrira une ambiance différente, transformera l’espace scénique.
Ce système d’éclairage pourra aussi créer des ombres sur le carton et permettra
de jouer certaines scènes en théâtre d’ombre. Des personnages ou des paysages
pourront apparaître de façon magique.
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L’histoire ne sera pas racontée comme un conte (l’album contient peu de texte)
mais sera pour beaucoup visuelle et sonore à travers les différents tableaux. La
musique sera très présente et accompagnera les actions des marionnettes et la
manipulation des cartons tout au long du spectacle.
Il y aura tout de même des petits passages contés et des dialogues entre les
marionnettes. Notre dernier travail de création de la compagnie « Hibou blanc
et souris bleue » de Jean Joubert a été la première création à travailler avec
des marionnettes.
Nous avons découvert l’intérêt de la force dramaturgique liés aux marionnettes,
comme un champ extrêmement ouvert à tous les possibles. Le désir de
renouveler l’expérience avec des marionnettes et sous la forme différente que
celle du conte mettra en valeur la poésie et l’onirisme de l’histoire.
La manipulation des cartons et des marionnettes par la comédienne devrait
contribuer à mettre l’accent sur la tendresse des images.

>

Les marionnettes seront fabriquées dans le style
et à partir des illustrations du livre.

Les visages des marionnettes seront en papier kraft et seront des
« marionnettes sur table ». C’est à dire qu’elle se manipuleront à vue. La taille
sera entre 30 et 35 cm.
Avec deux tiges de contrôle: une derrière la tête pour l’orientation du regard,
l’autre derrière le dos pour la marche.
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Et au cou, une bille de bois qui permettra de maintenir l’orientation de la tête - par
exemple si Isabel regarde le ciel, ou simplement lorsque Isabel regarde droit
devant elle ; cela maintiendra concrètement la tension du cou, (donc la vie), même
quand la comédienne ne la touchera pas.
Concernant la manipulation des bras, elle se fera par prise directe : la main de la
comédienne viendra prendre la main d’isabel et l’accompagnera. Cela permettra
de pouvoir vraiment rendre vie à Isabel et de pouvoir faire les actions qui se
trouvent dans le livre comme dessiner, ranger, casser, jouer….

Le spectacle sera à partir de 3 ans.
La tranche d’âge sera de 3 à 8-9 ans.

La compagnie El Triciclo
Depuis notre spectacle jeune public en 2013
« Espectaculo Spectaculaire », la compagnie s’attache
particulièrement à la poésie et au jeune public.
« Espectaculo Spectaculaire » est un duo burlesque familial, à partir de 3 ans

avec Mickaël Viguier et Juliette Mouchonnat.

Dans un univers de cirque ancien, Carlotta et Dolo (le directeur et son assistante),
deux artistes de rue, se donnent corps et âme dans leur « Espectaculo Spectaculaire »
dans lequel se mêlent magie, danse voltige, chant, animaux sauvages… Sortis tout
droit des films chaplinesques, ces deux personnages décalés nous entraînent dans
leur folie burlesque et nous offrent un moment de partage clownesque et poétique à
travers le rire et la beauté du rien. Ils nous rappellent comme il est difficile de survivre
dans ce monde où poésie et pauvreté n’intéressent plus personne.
Créé en 2013, il a joué plus d’une cinquantaine de fois dont une dizaine en
extérieur. Il a joué dans les maisons pour tous de Montpellier, en tournée
médiathèques de la région, dans les théâtres de Montpellier, Marseille, Perpignan
et des festivals. Nous avons eu la chance de le jouer chez vous à Toulouges le
4 juin 2016 et cet été fin août au festival au « Bonheur des mômes » au grand
Bornand. « Espectaculo Spectaculaire » continue à vivre et à être montré à des
professionnels du spectacle. Une quinzaine de dates entre fin 2016 et en 2017
sont déjà prévues.

Notre dernier spectacle « Hibou blanc et souris bleue » de Jean Joubert, grand
poète Montpellierain a intensifié notre désir de continuer notre travail dans la
thématique reliant poésie et liberté. Et surtout nous a fait prendre conscience que
l’important pour la compagnie était de travailler sur des albums d’auteurs et de les
porter à la scène..

Hibou Blanc aime manger les souris. Elles en ont toutes peur. Sauf une : Souris
Bleue, la plus jeune et la plus maligne. Elle décide alors de se débarrasser du
Hibou blanc, le fléau qui règne parmi les siens. Cependant, le destin va se révéler
tout autre... car le directeur d’un cirque en décidera autrement... Une incroyable
aventure où les rebondissements vont se succéder et où une amitié improbable
va naître. Une histoire pleine de tendresse et de poésie. D’après le conte de Jean
Joubert, auteur de la région, président de la Maison de la Poésie Languedoc
Roussillon. Poète et romancier français né en 1928, il a beaucoup écrit pour
l’enfance et la jeunesse. Il a été couronné du prix Renaudot en 1975 avec «l’homme
de sable» et cette année pour son « Alphabet des ombres » avec le prix Kowalski.
Il est malheureusement décédé le 28 novembre 2015. Bercée par ce conte durant
son enfance et amie de Jean Joubert, Juliette Mouchonnat, metteuse en scène de
la compagnie El Triciclo, décide d’en faire une adaptation avec des marionnettes
et en duo avec un musicien et une comédienne.
Le spectacle a été créé le 29 février 2016, il a joué douze fois dans des théâtres
à Montpellier mais aussi dans trois maisons pour tous. Une tournée d’une vingtaine
dates en médiathèques de la région avec la médiathèque départementale de
Béziers et avec la médiathèque centrale de Montpellier sont prévues.

Le but de notre compagnie est de la rendre le plus accessible
possible à un large public, en nous fixant comme objectif d’en
révéler la dimension émotionnelle et une forme d’engagement
liées à la poésie, en utilisant la marionnette, le chant, la musique,
le théâtre, le burlesque.
Notre projet est la diffusion la plus large possible des poètes et
auteurs qui ont un regard critique et intelligent sur notre monde.
Nous cherchons simplement à faire entendre leurs mots,
leurs messages en veillant à l’impact sur la réflexion et

l’ouverture intellectuelle auprès de tous les publics. Un
lien étroit avec la maison de la poésie s’est créée.
Elle nous a proposé régulièrement des commandes
poétiques toujours aussi riches les unes que les
autres et nous aide à faire vivre notre amour pour la
poésie, toujours plus intense au fil des années.
Mais aussi avec la médiathèque départementale du livres
et de la lecture de Béziers (avec Hélène Larose) et avec celle
de Montpellier (avec Céline Vidal et Agnès de France).

Qui sommes

nous

Petit historique
des membres

de l’équipe

Nous tournons nos spectacles jeune public ou familial grâce aussi
aux réseaux des médiathèques. Nous travaillons également dans les
collèges depuis 2009 (grâce au soutien toujours de la médiathèque
départementale de Pierres Vives à Montpellier) ; Et cette année nous
avons eu la proposition d’intervenir à l’Hôpital auprès d’enfants et
adolescents pour animer des ateliers de théâtre et d’écriture/slam.

Juliette
Mouchonnat
Responsable artistique
de la Cie El Triciclo
Comédienne et
metteur en scène

Multipliant les cours, les stages et les interventions,
elle s’oriente vers une démarche pluridisciplinaire
afin de pouvoir explorer et enrichir les différentes
matières qui se mêlent au théâtre : chant, musique,
clown, danse, cirque. Après quelques années
passées auprès de Jacques Bioulès (ancien
directeur du théâtre du Hangar à Montpellier)
qui la soutiendra, elle crée son premier spectacle
« Fando et Lis » de F. Arrabal en 2000 puis un
solo en 2005 « Médée matériau » de H. MÜLLER
et bien d’autres spectacles après la création de
sa 1ère compagnie « Le p’tit atelier 3 ».
Avec la Cie El Triciclo en 2013, elle crée une
seconde compagnie en proposant une démarche
artistique autour de la poésie (« Le cri des murs,
« Femmes poètes du monde », « Espectaculo
Spectaculaire ») .
Mais elle est aussi en 2002 : Comédienne dans
Armatimon – Furie des nantis de Shakespeare
et E. Bond mis en scène par David Ayala (CDN
de Montpellier, Théâtre 95, Scène Nationale
d’Arles…). Comédienne et metteur en scène de «
Peter Pan », spectacle jeune public adapté par
Olivier Labiche, la cie Chaotik puis dans « Ubu
roi » d’après A. Jarry.
En 2009/2010 : Le « Cabaret du pire » où elle
y acquiert de nombreuses techniques vocales
et chante.

En 2014 : Elle est assistante de Dan Jeammet et
David Ayala pour le Spectacle « Macbeth-The
notes » créé à Béziers (Sortie Ouest) qui s’est joué
aux « Bouffes du Nord » à Paris en octobre 2015.
En 2016, elle crée pour le jeune public (à partir
de 3 ans) « Hibou blanc et souris bleue » une
adaptation théâtrale du conte de Jean Joubert
avec des marionnettes. C’est aussi le déclic pour
la compagnie de travailler des albums ou contes
d’auteurs contemporains pour les enfants et de
les porter à la scène. Elle comprend aussi toute
l’importance du pouvoir des marionnettes…
Les projets s’enchaînent entre créations, mise en
scène et interventions auprès du jeune public et
public empêché.
Elle dirige des ateliers pour enfants et adolescents
depuis 2001 et intervient en collège depuis 2009
avec la DDLL de Montpellier.
Elle s’intéresse aux ateliers d’écriture/slam et a
travaillé ces dernières années avec des classes de
3 ème dite « dérogatoire » et en classe « ULIS » en
travaillant spécifiquement avec eux sur la mise en
voix de poèmes et d’ateliers d’écriture.
Depuis 2011 elle intervient aussi en EHPAD où elle
anime des ateliers intergénérationnel en mêlant
ses ateliers avec un travail autour de l’écriture, la
poésie et le chant.

Marionnettiste plasticienne, elle crée en
2011 sa compagnie « Soleils Pietons ».
Elle crée «Le Petit Chaperon Raide» - 1er
conte du spectacle «Les Contes Carottés»
- cartoon marionnettique où elle est à
l’écriture, la mise en scène, la scénographie,
la construction des marionnettes et
l’interprétation.

Sophie
Laporte
Marionnettiste
plasticienne

Puis, «Pas de Pot Dan» - 2ième conte du
spectacle «Les Contes Carottés» - cartoon
marionnettique en 2014.
Création en 2016 «ici et maintenant»,
entresort déambulatoire, où elle fait
l’écriture, la mise en scène, la scénographie,
la construction des marionnettes et
l’interprétation.
Elle est plasticienne pour la cie El triciclo
dans le spectacle «Hibou blanc et souris
bleue » (construction de 2 marionnettes
souris, une à gaine et une sur table).
Elle a fait une formation en 2009/2010
avec le Théâtre aux Mains Nues, Paris,

dirigé par Éloi Recoing /intervenants: Cyril
Bourgois, Christian Remer, Cécile Cholet,
Lydia Sevettede et fait de nombreux stages
(Stage de construction de marionnette
Bunraku - animé par Thomas Lundqvist
et avec stage de théâtre d’ombre fabrication, scénographie, mise en jeu intervenant: Jean-PierreLESCOT…).
Depuis 2013 elle intervient en EHPAD où
elle anime des ateliers intergénérationnel
avec fabrication et mise en jeu de
marionnettes sur table.

Régisseur et éclairagiste, il travaille
depuis 2012, avec la compagnie
Blablaproductions.

Thibault
Crépin

Il éclaire et fait la régie en 2012 sur « Le
battement d’aile du cornichon », puis en
2013 sur «Cirk 180 » (création lumière,
régie lumière et son, accessoiriste)
et depuis 2014 « Dans la gueule du
gnou » (autour de 150 dates) qui tourne
actuellement. La compagnie prépare sa
nouvelle création « 24/42 ou le souffle
du moufflet ».

Régisseur et
éclairagiste

En 2015-2016, il créé les lumières et aide
à la scénographie de « Hibou blanc et
souris bleue » de la cie El triciclo.
Il est aussi depuis 2012, le régisseur pour
la compagnie « Epices et parfums » et à
collaboré en tant qu’éclairagiste et fait
la régie sur les spectacles « J’ai faim »,
« Makalei », « Adrian » « Même pas
peur ».

De 2012 à 2015 il est régisseur de la
Compagnie Chaotik.
De 2012 et 2013 il est technicien
lumière, électricien au Festival de Danse
et Arts Multiples de Marseille (FdamM).
Il a été formé en 2011 à la formation
de technicien du spectacle Vivant à
Montpellier (TSV).

David
Rigal
Musicien,
auteur compositeur et
interprète

Il a travaillé avec des compagnies de
théâtre pour lesquelles il a fait l’habillage
musical telles que :

Il a enregistré un album de chansons/
musiques en 2000 et a fait parti du group
Miglitt’.

« Les trois coups du brigadier » pour une
pièce de Copi : «Une visite inopportune»
et une pièce écrite par Rodolph Gayrard :
«Gueule de Rue» en 1991.

Puis créé un spectacle autour des chansons
de Renaud : «Renaud toute une histoire»
en 2015.

« Les Clipots » pour laquelle il était le
musicien, bruiteur en 1990 et
la Houtch Compagnie, pour laquelle il a
fait la plupart des musiques entre 1990 2000 mais aussi avec La Compagnie du
Capitaine entre 1995 - 2015.
Avec La Compagnie Bruitquicourt depuis
2000, il a été comédien dans plusieurs
de leurs créations en y composant aussi
les musiques: « Hamlet en 30 minutes »,
« le petit cabaret de poche », « la
Kréation en marche ». Et aussi créé les
musiques de «Carmen Opéra clown»,
en se ré appropriant l’œuvre de manière
clownesque.

Il est musicien auto-didacte, joue la plupart
des instruments qu’il enregistre, aime faire
les choses de manière «artisanale»,
travailler avec des sons naturels et aime
utiliser les objets du quotidien.

Soutiens :
ville de Montpellier

Cie El Triciclo
1 passage David Belugou
34000 Montpellier
Responsable artistique :
Juliette Mouchonnat - 06 60 82 52 70
cie.eltriciclo@gmail.com
www.compagnieeltriciclo.com
Graphisme : 06 80 13 20 60 / www.creatatiana.fr

