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Collaboration artistique à la mise en scène : Lucie Nicolas
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Production : Et compagnie
Coproduction :
Le Théâtre Massalia, scène conventionnée d'intérêt national Art, Enfance et Jeunesse à
Marseille
Le TOTEM, Scène Conventionnée d’Intérêt National, Art, Enfance, Jeunesse à Avignon
Le Théâtre du Bois de l’Aune à Aix-en-Provence
Le Théâtre de cuisine à Marseille
La Garance, Scène Nationale à Cavaillon
Avec l’aide de :
La DRAC PACA, au titre du dispositif Rouvrir le Monde et l’aide à la création de la Ville
de Marseille (en cours)

AVANT TOUT
Nous avons toutes les deux une formation commune (ESNAM, même promotion) et un parcours
de marionnettiste / interprète / metteure en scène / ateliéristes.
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Après 15 années de pratique et un confinement est née l’envie de travailler ensemble et de
travailler différemment, de réinterroger notre manière de créer des spectacles et de
l’expérimenter autrement. Changer le cadre et le temps.
Nous sommes sorties de la boîte noire pour travailler en contact direct avec le public. Arrêter de
travailler comme une équipe qui, isolée sur son bateau, se coupe un temps du monde qui
l’entoure. Ouvrir les portes, construire des ponts et nager, se jeter à l’eau régulièrement.
Pour chaque temps de travail de Dans moi, nous nous sommes invitées, avec l’aide de nos
partenaires, dans des maisons pour tous, des centres sociaux, des écoles. Chaque résidence s’est
composée de temps de recherche, de temps de lecture du texte, de temps d’ateliers, de
présentation du travail « en l’état », d’échange. Nous avons partagé ces temps avec des petits
groupes d’enfants, des classes entières, des adultes allophones en formation, des équipes
pédagogiques…
En amont de ces résidences, alors que nous nous abreuvions de lectures diverses, Dans moi a
croisé notre chemin. L’envie de le monter, de le raconter et de le partager s’est imposé. La poésie
de cette histoire, son étrangeté, l’univers graphique singulier, ont suscité des discussions entre
nous et au sein de nos familles. Il était évident qu’il fallait regarder de plus près, rentrer dedans.
Nous avons également voulu rejoindre nos pratiques d’ateliéristes et d’interprètes en une forme
hybride qui unit le spectacle et l’atelier.
Maud Hufnagel et Claire Latarget
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LE PROCESSUS DE CRÉATION
Avec ce projet, nous avons construit une forme extrêmement légère qui permette de s'installer
partout. Les éléments et matériaux du spectacle servent aussi aux ateliers.
Cela signifie par exemple que les répétitions ont eu lieu dans une école, au sein d'un périmètre
délimité dans le préau, proche de la cour de récréation, où les enfants pouvaient nous voir
travailler au cours des temps d'arrivée, de récréation ou après la cantine ; dans l’espace convivial
de la cafétéria d’un Centre Social au gré des passages ; dans la salle polyvalente d’une Maison
pour tous… Ainsi nous déplaçons notre pratique, mais nous déplaçons aussi celle des habitués
de ces lieux et nous croisons enfants et adultes, travailleurs et usagers, curieux de ce qui se trame.
Chaque jour, nous avons organisé des "bords de journée", raconté, montré ce que nous avons
expérimenté, testé des hypothèses artistiques, questionné nos interlocuteurs sur ce qui les avait
touché. Cette modalité s’est déclinée un peu différemment selon le type de lieu d’accueil, son
rythme et ses locaux : travail d’atelier pur, découverte du texte, restitution d’une étape de la
forme théâtrale, test d’un premier filage, etc, dans un vrai continuum entre atelier et création.
Nous avons travaillé dans 5 structures différentes. Les résidences ont été organisées en
partenariat avec nos théâtres partenaires, également déplacés dans leurs pratiques, sollicitant à la
fois leurs capacités de production et d’actions culturelles.
Dans moi est une forme atypique :
- dont la création s’est faite au cours de résidences dans les lieux d'accueil de l'enfant ou de
l'enfant et de la famille,
- qui est proposée ensuite à ce même type de lieux, comme un temps incluant représentation et
pratique artistique mêlées.
- qui lie spectacle et atelier, permet aux spectateurs de s’emparer aussi de l’histoire par la
pratique artistique et de contribuer au spectacle au même titre que les interprètes.
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L’HISTOIRE
J'aime les histoires quand ce n'est pas vrai.
Il y a trop de choses vraies pour que je sois en paix.
Dans moi, il y avait quelqu'un qui voulait se débarrasser de moi.
Un ogre.
Dans moi raconte le parcours initiatique d’un personnage : moi.
Il s’inspire des motifs traditionnels du conte : la quête, l’ogre, la rivière, le duel.
Il est question de blessures et de peurs et de leur dépassement.
Cette aventure est tout de suite posée comme une aventure intérieure.
Je n'étais pas le roi dans moi. Pas encore.
Ce livre fait partie de la littérature jeunesse mais ce qui peut en être perçu et émerge de cette
histoire prend un sens différent pour chacun des spectateurs, adulte comme enfant.
Au cours de nos résidences de création, nous avons multiplié les rencontres et les discussions
autour de cette histoire. Nous avons entendu des rires, des respirations en suspens, mais aussi
des témoignages d’adultes évoquant des drames familiaux ou des conflits géopolitiques.

Post-Scriptum
Première lecture de Dans moi à mes enfants. Le livre refermé, je nous sens tous un peu bousculés,
je veux en parler mais eux me demandent vite vite vite de plonger dans une autre histoire, passer
à autre chose. Mais une demi-heure plus tard, ils reviennent avec l'album, « maman, tu nous relis
Dans moi » ! ?
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UN « SPECTACLE-ATELIER »
Dans Moi se compose d'une forme théâtrale et d'un double atelier de création artistique, inclus au
cœur du spectacle. L'un n'allant pas sans l’autre. C’est un « spectacle-atelier » ou un
« spectatelier ».
Les ateliers s’insèrent au cœur de la forme spectaculaire sans rupture, le public s’emparant des
éléments scéniques pour démarrer un travail plastique partagé dont le résultat permettra au
spectacle de continuer.
Les deux ateliers sont simultanés dans des espaces concomitants et le spectacle + atelier dure un
peu plus d’une heure.
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LA FORME THÉÂTRALE
Deux sérigraphes accueillent les spectateurs dans leur atelier nomade pour une initiation à la
sérigraphie. Elles sont en train de préparer les impressions nécessaires à leur intervention mais
tout ne se passe pas comme prévu et une histoire commence, un peu malgré elles.
Je n'ai pas toujours été moi.
Avant d'être moi, je n'étais pas dans moi.
J'étais ailleurs.
Ailleurs, c'est tout sauf moi.
Ensuite, j'ai été moi, j'ai découvert mon pays.
Sa capitale est mon cœur. Ses arbres sont mes rêves.
Ce pays, c'est dans moi.
Pour cette forme théâtrale, nous nous sommes emparées du théâtre de papier. Les silhouettes de
papier prennent vie au sein des impressions sérigraphiques. Au fur et à mesure du spectacle les
images se démultiplient, se décalent pour devenir personnages, éléments du décor, paysages.
Nous partons de la forme traditionnelle, sur table, puis le théâtre de papier déborde de la table,
prend une autre dimension et occupe tout l’espace de jeu, englobant les interprètes.
Le papier est partout, illustré, déchiré, découpé, froissé.
L’encre et les outils de sérigraphie deviennent également éléments de la narration.
Notre travail nous a amené à nous inspirer de l’univers plastique de Kitty Crowther pour les
deux personnages principaux.
Pour le reste, nous avons choisi de prendre le voyage intérieur au pied de la lettre et de
construire notre univers à partir de gravures anatomiques de divers fragments de corps.
Les images se déclinent en blanc et noir, bleu et rouge : ce qui entre et ce qui sort, le froid et le
chaud, la circulation sanguine.
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LE DOUBLE ATELIER
Il aurait fallu parler mais dans moi, les mots n’ont pas toujours existé.
La bouche d’un ogre mange les enfants comme moi, elle ne parle pas.
Et la bouche d’un enfant comme moi était une porte fermée sur un secret.
Les ateliers sont menés « en personnages », sans rompre la fiction. Arrivé à un point de l’histoire,
le récit ne peut se poursuivre sans la participation des spectateurs et spectatrices. Le public est
alors séparé en deux, formant deux équipes, celle de l’ogre et celle de l’enfant. Chaque
comédienne part avec la moitié du public dans des espaces différents. Chaque équipe va alors
produire en atelier des éléments plastiques nécessaires à la résolution du spectacle. Chaque
équipe se voit aussi confier un secret sur la suite de l’histoire transformant le public en complices
des personnages.
Mais « Dans Moi, les mots n’existent pas. » Les ateliers se déroulent donc en silence, instaurant
attention, calme et cohésion dans le groupe.
Ce temps de pratique artistique part des thématiques et des objets du spectacle.
Les deux ateliers simultanés permettent un partage et une rencontre autour de l'expérimentation
de la technique employée dans la petite forme : la sérigraphie.
Entre nous, nous avons nommé ces deux ateliers :
- L’atelier de l’enfant - le nuage dans la tête.
- L’atelier de l’ogre - cartographie organique.
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L’ÉQUIPE
Maud Hufnagel
Marionnettiste diplômée de L’Esnam en 2002.
J’aime monter des spectacles avec ma compagnie en collaboration avec d’autres artistes issus de
divers univers.
J’ai aimé travailler en compagnie de Cyril Bourgois, d’Aurélie Morin, de Maréva Carrassou, de
Lucie Nicolas, de Blaï Mateu et Camille Decourtye, d’Éric Deniaud…
J’ai travaillé dans des belles salles de spectacles mais aussi dans des écoles, dans des maisons de
retraites, dans des escaliers et sur des toits d’immeubles au centre de Beyrouth dans un quartier
aujourd’hui détruit, dans des granges, dans des églises …
J’ai joué et monté des textes de Suzanne Lebeau (Petit Pierre), Stéphane Jaubertie (Létée), Jalie
Barcilon (Fly, Colton, fly), Jean-Claude Mourlevat (L’homme à L’oreille coupée), Patrick Kermann (La
mastication des morts).
J’aime les textes et les histoires. J’ai envie d’ajouter à ma cuisine de comédienne-marionnettistemetteure en scène, plus de terre, de céramique, plus de chant et de musique, plus d’air et
d’extérieur.
Claire Latarget
Marionnettiste diplômée de L’Esnam en 2002.
J’aime tisser des liens entre ce qui se fait sur scène et le monde qui m'entoure. Des liens parfois
improbables ou inattendus.
J'ai codirigé pendant 18 ans la compagnie Anima Théâtre avec Yiorgos Karakantzas. Je travaille
en ce moment avec Jessy Caillat, Cyril Bourgois, l'ensemble C Barré. Je forme beaucoup aussi, des
étudiant.e.s à l'université (AMU Aix Marseille), des professionnelles de la petite enfance (Toulon,
Cavaillon), des jeunes dans les collèges et les écoles : à la marionnette, aux arts du récit et à
l'adresse au très jeune public.
J'ai une prédilection pour le papier, les textiles, les matériaux naturels en tout genre.
Pour moi, le spectacle ne se limite pas à la représentation mais s'étend en amont et en aval dans
tout le temps partagé (accueil, atelier, repas, séparation, etc.)
Lucie Nicolas
Metteure en scène, diplômée de Sciences Po Paris, ayant appris « sur le tas » depuis 1994.
J’aime écrire avec des matériaux divers (entretiens, archives, images, chansons…), très souvent à
partir du réel. J’aime toucher à tout et m’emparer de disciplines et de techniques inconnues de
moi. J’aime que ce travail soit mon école.
J’entretiens depuis longtemps une forte complicité avec Maud Hufnagel (Petit Pierre, Madame
Rêve, Pisteurs). J’ai cofondé le collectif F71 avec Stéphanie Farison, Emmanuelle Lafon, Sara Louis
et Lucie Valon. J’y ai co-signé et interprété 8 spectacles. J’ai mis en scène plus récemment Noire,
roman graphique théâtral et SongBook, concert dessiné.
J’associe depuis toujours ateliers et création. La représentation n’est pas close sur elle-même mais
inscrite dans un temps et un espace plus large qui ne sont pas seulement les nôtres.
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L’AUTEUR

Alex Cousseau
Il a suivi des études d'arts plastiques et
d'audiovisuel. Depuis le début des années 2000,
il écrit des romans, pour enfants, adolescents et
adultes (une trentaine d'ouvrages) et des
albums jeunesse illustrés par différents
illustrateurs
(une
trentaine
d'ouvrages
également).
Extrait d'un article de Télérama parlant de
l'écriture d 'Alex Cousseau : « Les mots sont
simples, pleins de lumière. La poésie surgit
avec délicatesse de l’espace que le texte ménage
à l’imagination du lecteur. »

L’ILLUSTRATRICE
Kitty Crowther
Elle vit et travaille en Belgique. Née en 1970
d’une mère suédoise et d’un père anglais. « Je
n’essaie pas de faire des livres plaisants mais
des histoires qui m’intéressent profondément.
D’ailleurs, je n’ai pas l’impression de décider,
ce sont elles qui me choisissent. »
Ses livres sont traduits dans une vingtaine de
langues.
Pour nous les livres de Kitty Crowther
n'hésitent pas à aborder des sujets complexes, la
mort d'un proche, la folie, l'absence, sa place
dans le monde. Elle nous fait plonger dans ces
thèmes de manière frontale mais avec poésie et
légèreté. Ces histoires résonnent en nous quel
que soit notre âge.
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ET COMPAGNIE
Et compagnie a été créée en 2008.
La démarche artistique de la compagnie vise à créer des spectacles où le rapport à la
scénographie, aux objets et à différentes techniques visuelles (projections, utilisation de photos
ou de films, dessins en direct, créations de mécanismes…) a une place prépondérante.
Plastiquement, se dessine une tendance à privilégier une sorte de simplicité, de précarité des
techniques en cherchant dans cette sobriété une poésie et une magie inattendue. Que ce soit à
partir de textes théâtraux, de romans ou d’entretiens, les spectacles cherchent à développer une
poésie qui, puisée dans la matière brute ou dans l’utilisation artisanale de « nouvelles
technologies » trouve une résonnance forte avec notre réel.
2009 - Reprise de Petit Pierre de Suzanne Lebeau (crée Pour festival Odyssée en Yvelines - nominé
aux Molières Jeune public en 2008)
Diffusion de La Mastication des morts de Patrick Kermann.
2010 - La Cie s’associe à LA CONCORDANCE DES TEMPS pour créer Pisteurs (mise en scène de
Lucie Nicolas)
2011 - L’Homme à l’oreille coupée d’après le roman de J.C Mourlevat – marionnettes et cinéma en
collaboration avec Philippe Ulysse
2012 - Commande du Festival Excentrique (Région Centre) un travail in situ à l’hôpital
Daumézon d’Orléans, installation plastique en collaboration avec Laurent Debraux - Des
Equilibres.
2013 et 2013 - Collaboration au festival Nehna wel amar wel jiran de Beyrouth (collectif Kharaba)
- organisation générale, appui artistique et constructions.
2014 - Létée de Stéphane Jaubertie
2020 - Fly, Colton , fly de Jalie Barcilon co-mise en scène avec Maréva Carassou (Insomniaque Cie).

Parallèlement à ses activités de création, la compagnie mène des actions culturelles en
accompagnement aux spectacles et des actions artistiques atypiques (intergénérationnel, en
hôpital psychiatrique, interculturels).
Par exemple : l'Amour et vous – atelier vidéo intergénérationnel (adolescents/personnes âgées)
sur le thème de l’amour, Chants et traduction par l’image (adolescents palestiniens, français et
suisses)…

11

