Pomelo se demande ?

Un Spectacle de Et Compagnie
d’après un livre album écrit par Ramona Badescǔ et Benjamin Chaud
édité chez Albin Michel jeunesse.
Spectacle en Kamishibaï pour 30 spectateurs à partir de 5 ans.
Durée envisagée : 30 mn
Equipe artistique :
Maud Hufnagel, Guillaume Derieux, marionnettistes et musicien.nes
Lucie Nicolas, collaboration à la mise en scène
Contacts :
Artistique : Maud Hufnagel - maud.hufnagel@gmail.com - 06 75 69 39 89
Administratif : Maylène Mathée - mathéemaylene@yahoo.fr - 06 12 45 63 66
www.et-compagnie.org

Le spectacle
Pomelo est un éléphant rose de la taille d’un radis.
Il vit dans un jardin, se pose des questions et réfléchit le monde à la loupe.
Son monde : un carré de potager qui s’ouvre sur l’univers.
Ses interrogations : des bulles de philosophie poético-absurde à partager au quotidien.
A la liberté de ses questions, il n’y a pas de réponses évidentes. Reste au spectateur de
tout âge à faire germer ses propres réponses.
Pour donner à voir et entendre les questions de Pomelo, l’équipe de Et Compagnie
utilise un Kamishibaï, petit théâtre japonais, ambulant et en bois, avec lequel des artistes
racontent des histoires en faisant défiler des illustrations devant les spectateurs.
Tout commence en musique, et à l’aide de leur arrosoir-micro, ils font de leurs interactions avec le public une bande sonore qui accompagnera les questionnements du héros.
Les deux manipulateurs musiciens déploient le potager de Ramona Badescǔ et Benjamin
Chaud en faisant défiler les planches de l’album. Mais Pomelo ne se laisse pas enfermer
dans un cadre. Il sort du livre pour continuer ses aventures en trois dimensions.

Pomelo, de la philosophie pour tous les âges.

Le texte écrit par Ramona Badescǔ est d’une facture particulière : Il s’agit d’une succession de questions. Ces interrogations, à priori naïves, ouvrent sur des questionnements
plus profonds. Selon l’âge auquel on les reçoit, les réponses sont multiples. Elles peuvent
être simples, très pratiques, métaphysiques ou tout à la fois.

D’une forme traditionnelle à un format singulier.

Pourquoi un Kamishibaï ? Parce que c’est pratique. Parce que c’est carré comme un petit
coin de potager. Parce qu’il permet de dire le texte de Ramona Badescǔ tout en montrant les planches de Benjamin Chaud. Le Kamishibaï du spectacle est plus grand que celui de la tradition japonaise. Ses planches illustrées sont d’un format A2 (42 cm x 59,4cm)
et offrent une visibilité collective pour une trentaine de spectateurs, tout en restant dans
l’intimité d’un livre que l’on lit ensemble. Cette proximité créée des interactions entre les
spectateurs et ce qui se passe sur le plateau.
Au fur et à mesure du spectacle, à partir du cadre narratif traditionnel, se déploie une
forme plus libre, passant du plat au volume, utilisant les ressorts théâtraux, le jeu, la manipulation d’objets, le théâtre de papier et d’autres surprises magiques et marionnettiques.

Poésie visuelle et sonore.

Monter Pomelo se demande, c’est tendre à développer par d’autres moyens que la lecture, la poésie de Ramona Badescǔ et Benjamin Chaud. Les comédiens sautent dans ces
planches illustrées avec plaisir et facétie, comme dans une flaque d’eau. Chaque question
se déploie visuellement et/ou de manière sonore.
Les dessins se mettront à bouger, se décolleront, dévoileront du volume dans des
planches en 2D, de manière délicate ou les mouvements seront rendu magiques grâce à
de la colle, des tirettes, des trappes, des aimants.
L’univers textuel sera parfois mis en musique, parfois joué, parfois pré-enregistré, et parfois même enregistré en direct.

Un spectacle a installer partout

Les structures de diffusion envisagée sont des écoles maternelles (à partir de la grande
section), des écoles primaires (cours préparatoire et élémentaire), des hopitaux pour
enfants, des foyers d’accueil mères-enfants, des centres de loisirs, des accueils de jour
parents-enfants... pour un public à partir de 5 ans.

Qui sommes nous ?

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-marionnettiste-metteure en scène, plus de terre, de céramique, plus de chant et de musique, plus d’air et
d’extérieur.

Guillaume Derieux

Fils de la banlieue, je rejoins à 18 ans le collectif la Traverse. Après de courtes études d’histoire, un diplôme d’assistant de service social et quelques années à Paris auprès de personnes en grande précarité,
je gagne Marseille en 2007. Je crée la Kie Faire-Ailleurs en 2012, deviens crieur public dans le quartier
de Noailles, participe à la cinquième promotion de la FAI-AR. Aujourd’hui je joue comme comédien avec
Théâtre Group (La Jurassienne de Réparation, OLAF, En roue libre) et participe au Marché Noir du LUIT.
Avec la Kie Faire-Ailleurs je joue dans des spectacles (Looser(s), C.R.O.C., Sol et Mona) en salle ou en espace public, spectacles que j’ai co-écrit et co-mis en scène. Je travaille actuellement sur le prochain projet
de la Kie, Nuque Rouge (sortie printemps 2023).

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 notres.

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. Ses spectacles cherchent à développer une poésie puisée dans la matière brute ou dans l’utilisation artisanale de «nouvelles technologies» à partir de textes théâtraux, de romans, d’albums ou d’entretiens.
2009 - Reprise de Petit Pierre de Suzanne Lebeau (crée Pour festival Odyssée en Yvelines - nominé aux
Molières Jeune public en 2008) - mise en scène Maud Hufnagel et Lucie Nicolas
Depuis 2003 - Diffusion de La Mastication des morts de Patrick Kermann - mise en scène Maud Hufnagel
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 - mise en
scène Maud Hufnagel et Philippe Ulysse
2012 - Commande du Festival Excentrique (Région Centre) un travail in situ à l’hôpital Daumézon d’Orléans, installation plastique Des Equilibres - Installation de Maud Hufnagel et Laurent Debraux .
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 -mise en scène Maud Hufnagel et Bruno Sebag
2020 - Fly, Colton, fly de Jalie Barcilon - mise en scène Maud Hufnagel et Maréva Carassou (Insomniaque
Cie).
2021- Dans Moi de Kitty Crowther et Alex Cousseau - mise en scène Maud Hufnagel, Claire Latarget et
Lucie Nicolas
2002 - Pomelo se demande de Ramona Badescu et Benjamin Chaud- mise en scène Maud Hufnagel, Guillaume Derieux et Lucie Nicolas
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)…

