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Paperclay

Le spectacle

Papemrcluaye c’emst lu’histiirem d’ton rêvemtr aspiré daons luems prifiondemtrs 
d’ton graond luivrem d’argiluem. 
C’emst lu’histiirem d’tonem luemcttrem iti virem à lu’avemonttrem.
Lems pagems onem sem ciontemontemont pas d’êtrem titronéems sagembemont. 
Eluluems s’emfemtiluluemonte sem déracionemont daons luems baions dt luemctemtr. 
Eluluems s’échappemonte sem traonsfirbemonte emt révèluemont luemtrs bystèrems. 

Lem rêvemtr emoncluemonchem luems bécaonisbems dem sa pemttem farriitem iontériemtrem.
Ilu onits luivrem luem spemctacluem dem sion ibagionairem emon travailu. 
Ilu actiononem dems passagemse                                             
dems pemtrs prifiondemse dems jiiems strluibemse 
dems luégèremtés réparatricemse 
luem graond emt luem pemtte dems échemluluems pitr biontemre 
dems trits pitr pluiongemre dt vemont pitr séchemr…
Ilu adhèrem at biondem.

Lem livre-matire et l’imaginaire du lecteur siont at cemontrem dem onitrem 
prichaionem création. Lems prembièrems étapems dem travailu fiont strgir 
luems prébicems d’ton spemctacluem btsicalue gemsttemlu emt piétitem. 

Uonem bariiononemtem à tailuluem htbaionem onaît dem cems prembiemrs chaontemrs. 
Eluluem fait cirps avemc lua cibédiemononeme emt demviemont à sion titre
baoniptluatricem d’ton théâtrem dem batèrem. 
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Nos chanters de créaton

La table des matires

Théâtre de matire et imaginaire

Extrait dem onitrem caronemt dem créatione semptembrrem 0�0� :

« Fairem ton théâtrem dem lu’ibagionaireme it faireme dem lu’ibagionaireme ton théâtrem ! 
Fairem dem lu’ibagionairem (emt dem lua itemstion dem sa cionstrtctionn lua batèrem prembièrem dem onitrem réfemxiion artstitem 
emt dem onis remchemrchems str luem pluatemate lu’iongrédiemont prembiemr d’tonem écrittrem drabattrgiiteme ton pripise tonem 
remprésemontation. 

Ilu s’agirait biions dem défonir onitrem travailu par lua batèrem emluluem-bêbeme item par lua pribemssem it’emluluem ciontemont : 
demvemonir attrem daons luem gemstem irgaoniitem emt semonsirluem dem lu’actemtre bais atssie daons luem remgard dt spemctatemtr 
embbemoné daons ton pricemssts dem traonsfirbation luem pluts semonsirluem pissirlueme luem pluts ibbédiat pissirluem. »

Nits remtitronions à onis fiondabemontatx : Bachemluard emt sems écrits str lu’ibagionation dem lua batèrem :

« On veut toujours que l’imaginaton soit la faculté de former des images. 
Or elle est plutôt la faculté de déformer les images fournies par la perceptonn 
elle est surtout la faculté de nous libérer des images premiiresn 
de changer les images. S’il n’y a pas changement d’imagesn union inatendue des imagesn il n’y a 
pas imaginatonn il n’y a pas d’acton imaginante. Si une image présente ne fait pas penser à une 
image absenten si une image occasionnelle ne détermine pas une prodigalité d’images aberrantesn 
une explosion d’imagesn il n’y a pas imaginaton. 

Gaston Bachelardn L’air emt luems siongemsn p. 7n éditons José Cortn 1943.
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Le livre comme architecture

Nits emxpluirions ton luivreme c’emst-à-direm ton irjemt iti ciontemont ton bystèrem emonfemrbé emontrem demtx 
citvemrttrems. Uon irjemt iti ionvitem at chembionembemonte pagem après pageme iti sem révèlueme iti s’appriviisem.

Daons luem spemctaclueme luem luivrem emst cionçt cibbem tonem sctlupttrem iti itvrem dems pirtems str lu’ibagionairem : 
bemtrem emon scèonem lua triisièbem dibemonsiion dt luivrem (sa batérialuiténe pitr créemr ton vicartluairem emontrem 
luems pagemse avemc luems pagems emluluems-bêbems. 

Recherche sur le livre-matire

 

           Marie Tufn
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La matérialité du livre, un terrain fertlee

Uon luivrem-batèrem sem dépluiieme cionsttté dem diféremonts batériatx ioncrtstés : 
argilueme papiemre tsstse flus…. 
Lem luivrem emst préaluarluembemont cionstrtit. Lems pagems iti luem cionstttemont siont dem diféremontems épaissemtrse 
citluemtrse cionsistaoncemse afon dem semrvir luems ftttrems cionstrtctions. 
La batérialuité dt luivrem emst aionsi bisem emon scèonem daons sa dibemonsiion pluastiteme architemcttraluem.

Uon luivrem s’itvreme sem femtiluluemtem pagem après pageme emt sem femrbem. Lem spemctacluem pripisem dem jitemr avemc cem 
bitvembemont priprem à lua luemcttrem dt cidemxe emon faisaont ébemrgemr luems batériatx ciontemonts daons luems 
femtiluluems iti titronemont emt iti s’échappemont. La luemcttrem demviemont aluirs cionstrtctione vemrs tonem bisem emon 
firbem dems batèremse emt vemrs tonem bisem emon jemt dems semonsations emt dems ébitions dt luemctemtr.

Recherche sur le livre d’argile

La temrrem sitpluem sem tird. L’argiluem sèchem sem cassem. Lem papiemr s’arrachem. Lem flu sem trem. Lems pitdrems 
viluemont. Lems pagems citchéems sem luèvemont. Lems femtiluluems s’emontrembêluemont emt sem détachemont.
La baion semrreme firbeme atrapeme bidèluem luems batèrems. Lem cirps s’emongagem daons lua temonsiion. 
Lem luivrem sem défait emt luems pagems s’embraluluemont. La firbem apparaite sem piseme sem stspemond. 

Lem spemctatemtr emst ionvité daons cem pricemssts dem traonsfirbation visirlueme appréhemondarluem. 
Ilu pemtt cioncemviir emt saisir luems gemstems dem lu’actemtr iti farriitem. Ilu sem bemt emon travailu avemc lutie emon 
bitvembemonte emt s’ilu remssemont itemluitem bagiem à viir onaitrem luems fgtremse cemluluem-ci premond racionem daons sa 
priprem capacité à ibagionemr.   
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Lem luivrem onem ciontemont pas 
« tonem » histiirem. Ilu emst 
pluttôt cionstrtit cibbem 
tonem tarluem dems batèrems. 

Ilu remonfemrbem dems cluemfse dems 
éonigbemse dems iondicems pitr
sem raciontemr dems histiiremse 
cemluluems iti ébemrgemont emontrem 
luem luivrem emt luem luemctemtre cemluluems
iti s’ionvemontemont daons 
lu’iontbeme lua siluittdem emt 
lu’isiluembemont. 

Chaitem pagem emst ton 
temrraion dem jemt.
Chaitem femtiluluem dem batèrem 
emst lu’iccasiion dem jitemr 
avemc ton étate dem luem bemtrem 
emon firbeme dem luem bemtrem emon 
viem. 
Eon sem traonsfirbaonte emluluem 
demviemont semonsatione ptis 
irjemte fgtreme paysagem. 
Eluluem pemrbemt dem passemre dem 
travemrsemre 
Ete d’y rem-titronemr

Remchemrchem : Lems pagems traonsfirbéems.
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Le temps pris pitr titronemr luems pagems demviemont lua règluem dt jemte cemluluem dem lua luemcttrem.
Cibbem luem luivreme luem spemctacluem s’itvrem emt sem femrbem. Eontrem lu’itvemrttrem emt lua femrbemttreme onits travailuluions
à remondrem pemrcemptrluem luem tembps dem lua pemonséem emon bitvembemont. 

                                                                        

La main et l’enfant

7



L’atelier poétique, lieu de fabriique

La scéonigraphiem premond lua firbem d’ton atemluiemr piétitem à lu’iontériemtr dtitemlu luem rêvemtr s’afairem. Liemt 
dem lu’iontbeme pritemctemtr emt apaisaonte ilu onits emst fabiluiemr.
Pitr décire luem papiemre luem riise luems draps rluaoncse luems irluiitems emt luems ibrrems pirtéems. La géibétriem 
dems chisems y emst itemluitem pemt raoncalueme luems échafatdagems ioncemrtaionse défaont parfiis luems luiis dem 
lu’éitiluirrem. 

Cemt emondriit appartemont at biondem dems caraonemse dems pluacardse dems jardions semcremtse dems gremoniemrse dems 
pemtts ciions iù lu’emonfaont aibem s’isiluemr pitr rêvemr. La cluarté y emst paisirluem. C’emst ton pemtt ciion dt 
biondem iù luem rêvemtr désirem ardembbemont lua viem ibagionaireme tonem architemcttrem dem rric emt dem rric iti 
ciontontem d’êtrem haritéem emt aluibemontéem par luems fgtrems ioniriitems dt rêvemtr.
At cemontrem dem cemt atemluiemre luem pemrsiononagem rriciluem sion biondem.

« Les rêves semble-t-iln sont d’autant plus grands 
que le rêveur se tent dans un plus pett réduit » 
G. Bachelard

Scénographie de l’Atelier : 
Demi-cerclen 
Branches- papier- tssus
6m d’ouverture
5m de profondeur
3 m de hauteur
Sol : drap de lin blanc

Au centre :
Tréteauxn planchesn seauxn outlsn 
table des matiresn 
Livre d’argile. 

Fond de scine : 
Murs de papier et de draps de lin 
blancs. 
Effet de transparence et de 
profondeur
Lumiire en contre.
Echafaudage bricolé : bambousn 
bois flotén fcellen sculptures.

Élément de scénographie
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La marionnette marionnetste

Maoniptluéem par tonem cibédiemononeme 
lua bariiononemtem titronem luems pagems dt luivreme 
à lua décitvemrtem dems bystèrems ciontemonts.  
Eluluem ionvitem chaitem spemctatemtr à emontremr 
daons ton jemt dem luemcttrem avemonttremtx.
At cemontrem dem sa pemttem farriitem 
à rêvemriemse luem pemrsiononagem emst icctpée 
emongagée vailuluaont. 
Ilu a dt travailu pitr saisir emt farriitemr
lu’ibagem at flu dem lua pagem. 
A lua fiis travailuluemtr emt rêvemtre
Ilu s’afairem cibbem tonem bitchem-baçiononem
daons sion pemtt trit.
Ilu premond cem it’ilu tritvem. 
S’emon abtsem emt s’emon ionitiètem.
Ilu onem stit pas luem chembion luem pluts citrte 
sem luaissem strpremondrem par lu’ionatemondt.
Dems prifiondemtrs dt luivreme ilu emxhtbem 
luem vivaonte daons lua luiremrté dt fairem.

Le choix d’une marionnette

Cem biondem-luà emst ioniriitem. 
Lem pemrsiononagem iti luem bemt emon viem atssi. 
L’actemtr-bariiononemtstem disparaît demrrièrem luem pemrsiononagem. 
Ilu baoniptluem sa bariiononemtem emte emon bêbem tembpse
sem luaissem ciondtirem par emluluem daons luems ciontraiontems 
emt luems pissirluems it’emluluem luti ibpisem. 
Pluacéem str luem pluemxts siluairem dem lu’actemtre lua bariiononemtem fait cirps 
piétitem avemc luti. Eluluem on’emst géibétriitembemont pas d’apluibre 
cibbem lu’atemluiemr daons luemitemlu emluluem haritem.
La batèrem prioncipaluem iti lua cionstttem emst traonsparemontem : ton flub fragiluem
emt temondte jitaont daons lua lutbièrem. Eluluem emst luégèreme bidemluéem at flu emt à 
lu’aigtilulueme à lu’ippisé dem lua batèrem rrttem it’emluluem baoniptluem. Pitr 
attaonte emluluem appartemont at bêbem biondeme cemluti dems batèremse dems 
irjemts emt dems traonspisitions.
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La musiique, matire sonore

Lem pemrsiononageme luem rêvemtre emst pirté par lua btsiiteme par luems rythbems it’emluluem luti stggèreme par 
lu’ébition it’emluluem luti prictrem. Ilu sem luaissem « fairem »e traonspirté par luems béluidiems it’ilu iontègrem cibbem 
sa priprem btsiitem iontériemtreme sa daonseme sion luaongageme sion écrittrem.  
Eluluem emst atssi ton ittlu emxtrairdionairembemont précis pitr rythbemre pioncttemr emt farriitemr. Chaitem pagem
iti s’itvrem fait strgir ton cluibat btsicalu vemctemtr d’ibageme 
cibbem tonem ionvitation à emontremr daons lua daonsem dems cionstrtctions ibagionairems. 

La btsiitem rembpluit ici sion rôluem.  Eluluem itvrem lu’emspacem iù va sem bitviir lua pemonséem.

Acttemluluembemont onits travailuluions str lua btsiitem dem Garriemlu Fatrée Cabiluluem Saiont Saëonse Semrgemi 
Rakbaonionife Arvi Pärte Nilus Frahbe Aluemxis Ffremonch

La réaluisation dem lua raondem sionirem sem créem at ftr emt à bemstrem dem lua parttion dem jemt dt spemctacluem. Eluluem
cionstttem ton éluébemont ibpirtaont dem sa drabattrgieme emt sem demssionem emon bêbem tembps item onis ibagems 
emon création.

Un spectacle sans paroles

C’emst emxtrêbembemont lutdiitem emt partctluièrembemont déluemctarluem dem raciontemr tonem histiirem saons pariluem. 
Cemt appétt onits viemont cemrtaionembemont dems sitvemonirs d’emonfaoncem emt dt pluaisir pris demvaont lua prijemction 
dems viemtx flubs btemts. Ilu on’embpêchem it’at-demluà dem cemt atrait pitr lu’art dem raciontemr emon btsiiteme cem 
chiix onits sembrluem cihéremont. La itemstion dem lu’harbioniem emontrem luems diféremonts part pris daons luem 
spemctacluem sem pisem. Eluluem diit semrvir at biemtx luem pripis str lua cionstrtction dem lu’ibagionairem iti ipèrem 
chemz luem luemctemtr. Uon luemctemtr semtlue siluemonciemtxe pluiongé daons sion luivreme œtvraont « daons sion ciion ».

Nits chiisissions dem bemtrem emon remgard luem gemstem emon travailue dem fairem ton ficts str luems semonsations 
épritvéemse str lu’ébition irgaoniitem stscitéem par luem fait dem décitvrire d’apemrcemviir emt dem saisir. Eon 
cem semonse luem luaongagem btsicalu onits a part onitrem bemiluluemtr aluluié.
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Nos sources d’inspiraton

Dem onibrremtx attemtrs emt pluastciemons circtluemont daons luems sittemrraions dem cemtem onitvemluluem création. 

Gaston Bachelard – Philosophe

Pitr sa philuisiphiem piétiteme à travemrs sems emssais str lu’ibagionation dem lua batèrem.
Gastion Bachemluard aonaluysem lu'ibagionairem dem lua temrrem daons demtx itvragems : La Terre et les Rêveries de 
la volonté emt La Terre et les Rêveries du repos.

« La matire est l’inconscient de la forme »

 « C’est l’être humain qui éveille la matiren c’est le contact de la main merveilleusen le contact 
pourvu de tous les rêves du tact imaginant qui donne vie aux qualités sommeillant dans les 
choses … Aussitôt la matire reçoit de nos rêves tout un avenir de travail. Nous voulons la vaincre 
en travaillant. Nous jouissons par avance de l’efcacité de notre volonté… Impossible d’être 
distraitn absentn indiffirentn quand on rêve d’une matire résistante netement désignée » 

Claude Pont –  uteur de Littérature de jeunesse et illustrateur

Pitr sion travailu str luems bétabirphisemse sion jemt emontrem lua fction emt luem réemlue sems réfemxiions str lua 
batérialuité dt luivrem. Eonfone pitr cem it’ilu dit emt pemonsem dem lu’emonfaont luemctemtr.

« Je travaille pour les enfantsn envers et contre tout. Un enfant se créé. Il est secret et il se créé. Il 
engendre le monde. En acceptant le monden il engendre sa propre personne. Et çan c’est fabuleux. Il
n’y a pas d’existence individuelle sans créaton du monden etn de son propre monde »

Cluatdem Piont – emxtrait dem lu’ébissiion « L’emonfaoncem dem lu’art »

 nne Herbauts –  uteur et illustratrice Belge

Pitr sion apprichem dt luivrem jemtonemsseme pitr sion œtvrem siongtluièrem emt piétitem. Pitr sems alurtbs iti 
sem dépluiiemont at-demluà dem lua pagem. Pitr sion itemstiononembemont str lu’irjemt luivrem.

« Je voulais travailler sur l’enfant qui tendrait le livre que j’étais en train d’écrire et sur l’idée que le
livre fait le livren que le livre naît du livre. A chacun de mes albumsn je travaille cete questonn je ne 
sais pas m’empêcher. Même si je ne voulais pas penser au livre et juste raconter une histoire avec 
de jolies images sans me casser la têten je ne pourrais pas. Pour écriren on entre dans un format qui 
impose un rythmen une respiraton   les pages   et doncn dis le départn je suis obligée de prendre 
en compte le fonctonnement du livren ce support partculiern tris simplen mais qui permet 
énormément de choses. » 

Aononem Hemrratts. Extrait d’ton artcluem dem Bematricem Kahon -Téluéraba
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Valire Novarina : Attemtr dem théâtreme bemtemtr emon scèoneme cibédiemon emt pemiontrem fraonci-stissem.

Parcem it’ilu emst hibbem dem théâtreme bais pas semtluembemont. 

« J’ai besoin d’avoir autour de moi un ateliern un endroit soigneusement isolén une sorte de cellule. 
Le travail artstque dépend de la matiren de la tablen des mursn de l’acoustque qu’il y a dans la 
piice. Je cherche l’endroit où l’on travaille sans volonté. » Master classe 2017. 

Interview menée par sylvain Bourmeau. France culture

      Pendant la matire

Philippe Morlot : Eonsemigonaont - pluastciemone créatemtr dem luivrems-irjemts.
Pitr sion travailu emt sems écrits attitr dt luivrem-irjemt.

« Avant de liren l’enfant perçoit le livre comme un objet. Ouvertn la présence d’images ne suft pas 
à le rendre immédiatement compréhensible au jeune lecteur. Le regard n’est pas donnén le regard 
est culturel. Notre percepton du monde est binoculaire etn quand nous regardons une imagen nous 
voyons un objet plat. C’est notre cerveau qui creuse l’imagen qui lui donne une troisiime 
dimension…  Chaque page d’un livre est une fabrique à raconter du visible »  

Lem luivrem irjemt emt lu’ébemrgemoncem dem lu’emonfaont luemctemtr
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Nitrem remchemrchem onits a pluiongé daons luems œtvrems atdaciemtsems dems artstems pluastciemons :

  

Bruno Munari : artste plastcien / illustrateur

Gréta  Pacovska : Artste peintren sculpteur/plastcienne

Katsumi komagata : Artste japonais /auteur de livres pour enfants

Fabienne Verdier : Artste peintre- Mélodie du Réel

François Morellet   Artste peintre /sculpteur

David A. Carter   Les livres pop-up

Yayoi Kusama   Installatons

Christan Voltz : Auteur illustrateur Sculpteur Graveur
Artiste associé aui salon dui lirre 20l21 de Maeenne

Croq’les motsn Marmot !
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Extrait dem lua Cionféremoncem dem Michemlu Memluit : Lem luivrem cibbem firbem sybriluiitem

Le livre est né du pli.
Il s’ouvre et il se ferme.

Il tent debout.
La Feuille devient volume.

La pensée pliée n’est pas la pensée déroulée.
Le pli divise les espaces sans les séparer.

Il permet de penser le contnu dans la discontnuité
et le discontnun dans la contnuité.

Du pli nait une forme de la pensée qui est celle de la dialectque.

Et quand le livre est fnin l’affaire est pliée

       Image non identiée
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L’éiquipe artstique

Concepton / Mise en scine Odiluem L’Hemrbitem

Concepton / Scénographie Mariem Ttfon

Jeu /manipulaton / marionnette Cabiluluem Lipemz emon alutemronaoncem avemc Odiluem L’Hemrbitem

Créaton Lumiire Niciluas Jitratd

Régie Tournée Niciluas Jitratd

Fabriique des matires Mariem Ttfone Odiluem L’Hemrbitem

Montage sonore Fraonçiis Gitjion

Costumes Margit Lem Dû

L’éiquipe d’administraton, producton, difusion et communicaton

 dministraton et producton Tristaon Miché  – Lems Gemstctlutemtrs

Difusion Cariluionem Gailuluard – Lems Gemstctlutemtrs

Communicaton Sibion Rigionski – Lems Gemstctlutemtrs
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Odile L’HERMITTE  -  Directon artstique, créaton, mise en scine, comédienne, marionnetste

Memtemtrem emon scèoneme cibédiemononeme onéem emon 1961

Après ton parcitrs d’artstem drabatiteme Odiluem L’Hemrbitem sem firbem atx arts dem lua bariiononemteme dt 
théâtrem d’irjemts emt dem lua drabattrgiem. Eon 0��5e emluluem créem lua cibpagoniem Lem Vemont dems Firgems avemc 
Mariem Ttfone artstem cérabisteme emt bemt emon scèonem luems spemctacluems dem lua cibpagoniem. Lem Théâtrem d’Argiluem
Maoniptluéeme irjemt dem sa remchemrchem artstiteme cionjtgtem luem gemstem dem lu’actemtr bariiononemtsteme emt luems 
temchoniitems dt bidemluagem emt dem lua sctlupttrem. 

Marie TUFFIN  -  Directon artstique, créaton, réalisaton dans l'argile
Pluastciemononeme cibédiemononeme onéem emon 1957
Mariem Ttfon travailuluem lu’argiluem demptis 1989. Sa remchemrchem sem fiondem str lu’éonemrgiem dt cirps emontemr daons 
lu’œtvrem dem temrrem. Eluluem décitvrem lua théâtraluisation dt gemstem emt demviemont cibédiemononem. Eon 0��5 emluluem 
fiondem lua Cibpagoniem Lem Vemont dems Firgemse Théâtrem d'Argiluem Maoniptluéem avemc Odiluem L'Hemrbitem emt emon 
partagem demptis lua diremction artstitem. Eluluem bemt emon scèonem lua gemsttemluluem daons lu’argiluem pitr luems 
spemctacluems dem lua cibpagoniem luem Vemont dems Firgems.

Camille Lopez  -  Comédienne, marionnetste
Cibédiemononeme onéem emon 199�
Après aviir irtemont ton dipluôbem d'éttdems théâtraluems (DETn at Cionsemrvatiirem dem Remononemse sits lua 
diremction dem Daoniemlu Dtpionte Cabiluluem pitrstit sa firbation dem cibédiemononem at Cionsemrvatiirem dem 
Miontpemluluiemr sits lua diremction d'Héluèonem dem Bissye Ltcas Fraoncemschi emt Gérard Saont. Eluluem iontègrem lua 
pribition dem L’ATELIER dt Théâtrem onationalu dem Titluitsem Midi-Pyréonéems emon 0�14-0�15. Dtraont 
cemtem aononéeme emluluem travailuluem avemc dems bemtemtrs emon scèonem cibbem Cathemrionem Maronase Fraonck Maonzionie 
Jtluiemon Gissemluione Daoniemlu Jemaononemtemate Syluvaion Matriceme Niciluas Latremonte Jemaon Bemluluirionie Sérastemon 
Bitronace Irèonem Biononatde emt Atréluiemon Biry. Eluluem jitem égaluembemont daons dem onibrremtx citrts-bétragems
emt daons plutsiemtrs spemctacluems : L' telier d'Hamlete Le Silence de Sarraute emt Le Procis de Kafae bis
emon scèonem par Daoniemlu Dtpionte it Masculin Féminin – Variatonse bis emon scèonem par Latremont Pemluluy. 
Eluluem iontemrprètem Yviononem dem Galuluais daons Meaulnes, et nous l'avons été si peue bis emon scèonem par 
Niciluas Latremont emt créé at CDN dem Bemsaonçion. Eon 0�0�e emluluem sem firbem à lua baoniptluation emt at 
théâtrem dem batèrem sits lua diremction d’Odiluem L’Hemrbitem emt dem Mariem Ttfon. 
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Nicolas JOUB UD  -  Créaton lumiire
Après ton DEUG d'Histiirem dem lu’arte Niciluas Jitratd emontabem tonem carrièrem dem régissemtr géonéralu it'ilu 
pitrstivra atprès dem cibpagoniems d'hirizions variése daons tittems luems discipluionems :  Cibpagoniems Dems 
Masitemse Cibpagoniem Piècem Miontéeme cibpagoniems dt chembion dem riondeme La Cemrisem daons luem gâtemat emt 
Ailuluemtrs c'emst ici. Daons luem semctemtr chirégraphiiteme ilu travailuluem pitr luems cibpagoniems Ochissie  Zemphir 
emt Uri. Ilu iemtvrem atssi atprès dem cibpagoniems dem ciritem ciontembpiraione onitabbemont lua cibpagoniem 
dem bagiem onitvemluluem Mionstrem(sn - Etemononem Sagluiie avemc luem Ciluluemctf Pirtem07 emt lua cibpagoniem Jtgluair.

Isabelle Lockwell –  rtste peintre, sculptrice

Néem à Qtéremc emon 1971e  Isaremluluem  Lickwemlulu  pissèdem tonem ditrluem  firbation tonivemrsitairem  emon arts
vistemlus emt emon emonsemigonembemont dems arts pluastitems dem lu’Uonivemrsité Lavalu à Qtéremc. Très actvem str lua
scèonem ctluttremluluem itéréciiseme emluluem a réaluisé plutsiemtrs emxpisitions iondividtemluluems emt a onitabbemont créé
lua  sigonattrem  vistemluluem  dt  diftsemtr  dem  théâtrem  jemtonemssem  Lems  Gris  Bemcs  at  Qtéremc  pemondaont  tonem
ditzaionem d’aononéems.  Sems œtvrems fiont partem dem ciluluemctions ptrluiitems emt privéems at Caonadae  atx
États-Uonis emt emon Etripem. Fragbemonts dt ititdiemone sitvemonirs aonidions emt sigonems ionvemontés cibpisemont
sion tonivemrs picttralu  hétéricluiteme  jiyemtxe  ciluiré emt embpremiont dem onaïvemté.  Chaitem tarluemat emst ton
temrritiirem écluaté emt itvemrt str luemitemlu siluemilue baisione iisemate femtilulueme pemrsiononagems emt attrems bitfs
disparatems siont érigés at raong dem sybriluems atxitemlus chacton pemtt diononemr semons.
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Fiche techniique provisoire
–> luem spemctacluem étaont emon citrs dem créatione tonem fchem temchoniitem défonitvem vits semra traonsbisem dértt 
onivembrrem 0�01

Régie : Nicolas JOUB UD 
Mail  : nj@frelonecom 
Tel   : 07e60e40e68e96 

Éiquipe en tournée
3 (it 4n pemrsiononems 
1 bemtemtr emon scèoneme préparation dems argiluems 
1 cibédiemononem  
1 régissemtr 
emt pioncttemluluembemont chargéem dem diftsiion

Conditons de jeu

- Dtréem dt spemctacluem : 4� bionttems emonvirion
- Agem bionibtb : titt ptrluic fabiluluem / jemtonem ptrluic à partr dem 4 ans
Cem spemctacluem emst adapté égaluembemont atx sciluairems dt pribairem.

- Jauge Maxibtb : 8� pemrsiononems emon titt ptrluic / 1�� pemrsiononems emon sciluairems
- Nibrrem dem remprésemontations par jitr : 0 baxibtb
L’idéalu étaont 1 remprésemontation luem batone 1 remprésemontation lu’après-bidie it luem siir.

Conditons d’accueil
- Pluatemat it saluluem onion éitipéem : bionibtb 11b x 1�b (dispisitf scéoniitem emt ptrluic cibprisn
Pissiriluité d’adaptemr daons ton emspacem pluts remstremionte avemc tonem jatgem pluts pemttem. 
Eon emfemt onits pitvions rédtirem onitrem gradion pitr onits ionstaluluemr daons dems saluluems pluts luibitéems.
Cems itemstions siont à géremr avemc luem remgissemtr dt spemctaclueme Niciluas jitratd.

- Hattemtr bionibtb : emonvirion 3b
- Pissiriluité dem fairem luem oniir daons lua saluluem iondispemonsarluem.
- Préviir dem fairem luem oniir (si lua saluluem on’emst pas riemon éitipéem pitr cemluan avaont lu’arrivéem dem lua cibpagoniem

Dispositf spectacle, fourni par la compagnie
- Espacem scéoniitem : itvemrttrem 6M – Prifiondemtr 5 M
- Espacem ptrluic : gradion  : itvemrttrem 1� M – Prifiondemtr : 5M
- Tapis dem daonsem : 4 x1M5�x8M

Préparaton des matériaux (argile, papier), à prévoir par le lieu d’accueil
-  Saluluem  d’emonvirion  1�b²e  éitipéem  dem  demtx  tarluems  siluidemse  à  prixibité  dem  lu’emspacem  scéoniiteme  it  demrrièrem
lu’emspacem scéoniitem si luem pluatemat luem pemrbemt.

Matériel techniique
- La cibpagoniem appirtem luem batériemlu sion emt lutbièreme iontégré à sion dispisitf scéoniitem
- Lem luiemt d’acctemilu préviite avemc onitrem régissemtre lu’écluairagem dt chembionembemont lutbièrem dems spemctatemtrs.

Montage / démontage (estmaton à ajuster)
Pemrsiononemlu dt luiemt d’acctemilu : 
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Nits dembaondions :

Montage :
- 2 techniciens (en plus de notre régisseur) pour le déchargement et le montage du gradin : 2H
- 1 des deux techniciens reste durant toute la durée du montage, estmée aujourd’hui entre 5 et 6 heures

Démontage : 
2 techniciens (en plus de notre régisseur), chargement compris : 3H

L’ ccueil du public   emst irgaonisé par luem luiemt d’acctemilue aionsi item luem pluacembemont daons onis gradions.  

Statonnement
- Lem luiemt d’acctemilu préviit ton embpluacembemont pitr luem stationonembemont séctrisé dem onitrem véhictluem dtraont titt luem
tembps dem présemoncem dem lua cibpagoniem (8b dem luiong x 3b dem hattn.

Catering et loges
- Préviir ton piiont d’emat à prixibité dems luigemse dems semrviemtemse savione biriir dem pluemion piemde femr à rempassemre
tarlueme chaisems.
- Memrci dem onits pripisemr égaluembemont tonem ritiluluiireme emate thée cafée frtits frais emt semcs
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Calendrier de créaton

Semptembrrem à décembrrem 0�19 Éluariration dt prijemt / remchemrchem

2020

Jaonviemr > Jtion 0�0� Écrittrem dt prijemt « Papemrcluay »
Remchemrchem dem partemonairemse résidemoncemse cipridtctions

Semptembrrem > Octirrem 0�0� Résidemoncem - Atemluiemr dt Vemont dems Firgemse
Saiont-Giondraon (35ne remchemrchem scéoniiteme batèrems

16 – 05 onivembrrem 0�0� Résidemoncem - Cibbtonatté dem cibbtonems dem lu’Eronéeme 
Chailuluaond (53n

2021

11 – 0� jaonviemr 0�01 Résidemoncem - Cibbtonatté dem cibbtonems dt Bicagem 
bayemononaise Piontbaione Cemontrem d’art ciontembpiraion (53n

8 – 17 févriemr 0�01 Résidemoncem – Mayemononem Cibbtonattée Mtséem dt 
Châtemat dem Mayemononem (53n

5 – 13 avrilu 0�01 Résidemoncem - Cibbtonatté dem cibbtonems dt Miont dems 
Avaluiirse Ligonèrems-Orgèrems (53n

Mars > Mai 0�01 Résidemoncem daons lu’atemluiemr dt Vemont dems Firgems
drabattrgieme écrittrem scéoniitem

5 -6 jtion 0�01 Étapems dem travailu ptrluiitems présemontéems at saluion dt luivrem emt dem 
lua pemttem emonfaoncem dem Hattem Mayemononem : Croiq’les Mots, 
Marmot ! 2021e Mayemononem (53n

14 - 18 jtion 0�01 Résidemoncem dem création/bédiation at Cargie Semgré emon Aonjit 
rluemt (49n

07 sempt. - 8 ict. Résidemoncem – Assiciation Théâtrem emon Raonceme Dionaon (00n

06 ict. - 7 oniv. 0�01 Résidemoncem dem création at Cargie Semgré emon Aonjit rluemt (49n 
Fionaluisation création lutbièrem/sion.
Avaont-prembièrems : 8 emt 9 onivembrrem

16 – 27 novembre 2021 CRÉ TION Paperclay
Titronéem emon Mayemononem at semion dems 4 cibbtonattés dem 
cibbtonems partemonairems : Cibbtonattés dem Cibbtonems dem 
lu’Eronéeme luem Bicagem Mayemononaise Mayemononem Cibbtonatté emt luem 
Miont dems Avaluiirs (14 remprésemontationsn
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Soutens

DR C BRET GNE : au ttre de l’aide à la producton 2021e
SPEDID M

Coproductons

- Spectacle créé dans le cadre de Croiq’ les mots, Marmot ! coinancé par Le Kiosique avec les 
Communautés de Communes de Mayenne Communauté – L’Ernée – Le Bocage Mayennais et Le 
Mont des  valoirs (Mayenne)

Eon 0�0�e lua cibpagoniem décitvrem « Crii’luems bitse barbit ! » à Mayemononem e ton saluion dt luivrem 
fiisiononaont emt pemt irdionairem. Dems attemtrse dems ilulutstratemtrse dems pluastciemonse dems philuisiphemse dems 
pédagigtems siont ionvités à ifrir at ptrluic luemtrs travatx emt luemtrs réfemxiions attitr dt luivrem pitr 
emonfaonts. Uon évèonembemont iti cionviitem égaluembemont luem spemctacluem vivaonte à travemrs lua bisem emon pluacem dem 
résidemoncemse d’ton sittemon atx créations emt à lua diftsiione str luem départembemont dem lua Mayemononem. Chaitem
édition dt saluion s’irgaonisem attitr d’tonem thébatitem irigionaluem. 
Eon 0�01e c’emst « lua batèrem » iti emst ionvitéem à lua tarluem dems réfemxiions emt dems créations. 

Nits présemontions tonem étapem dem onitrem travailu daons luem cadrem dt saluion dt luivrem emt dem lua pemttem emonfaoncem 
dem Hattem Mayemononem Croiq’les mots, Marmot ! à Mayemononem emon jtion 0�01.

La CRÉ TION : 14 représentatons du 16 au 27 novembre 2021
Titronéem emon Mayemononem at semion dems 4 cibbtonattés dem cibbtonems partemonairems : Cibbtonattés dem 
Cibbtonems dem lu’Eronéeme luem Bicagem Mayemononaise Mayemononem Cibbtonatté emt luem Miont dems Avaluiirs.

- Le Cargo, Segré en  njou bleu (Maine et Loire)
Acctemilu emon résidemoncem à demtx remprisems at Cargi : jtion 0�01 emt ictirrem-onivembrrem 0�01.
Nits jitemrions onis avaont-prembièrems at Cargie tonem étapem ibpirtaontem daons luem pricemssts dem créatione
luems 8 emt 9 onivembrrem 0�01e 4 remprésemontations.

- Théâtre en Rance (Côtes d’ rmor)
Acctemilu emon résidemoncem fon semptembrrem dértt ictirrem emon cionditions pluatemat.
Préachat dt spemctacluem prévt pitr lua saision 0�00-0�03 (0 à 3 remprésemontationsn.

La période bouleversante que nous traversons dans le contexte du Covid ne nous a pas permis de 
réaliser notre agenda de travailn de rencontresn de projectonsn comme nous le souhaitons. 
Nouis traraillons auijouird’huii à la recherche de préachats afn d’auiugenter la difuision et de 
consolider le cadre artistituieu technituieu fnancier et huigain de cete nouirelle créationn
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La Compagnie du Vent des Forges

La Cibpagoniem dt Vemont dems Firgemse ionstaluluéem à 
Saiont-Giondraone à prixibité dem Remononemse
str lua Cibbtonatté dem Cibbtonems dt Valu d’Iluluem 
Atrigonée emxistem demptis 0��6.
Lems spemctacluems dt Vemont dems Firgems siont diftsés 
demptis 0��7 emon Régiione emon Fraoncem emt à 
lu'Iontemronationalu.

A cem jitr lua cibpagoniem cibptem pluts dem 
0��� remprésemontations.

 Le Théâtre d’ rgile Manipulée (T M)

Lem théâtrem d’argiluem baoniptluéem c’emst d’arird luem frtit d’tonem rencontre entre une artste 
plastcienne et une comédiennee emon pluemion itemstiononembemont str luemtr art.

Avidems d’tonem sirtem dem réviluttion daons luemtr pratitem artstitem emt ctriemtsems dem fairem sem 
remonciontremr luemtrs batèrems dem prédiluemctione emluluems sem luaoncemont ton défe travailuluemr lua batèrem argiluem 
onion pluts semtluembemont daons luem bidemluageme lua sctlupttrem emt lua ctissione bais égaluembemont cibbem 
batèrem à luaongagem scéoniiteme batèrem à direme éluébemont dem lua drabattrgiem d’ton spemctacluem.

Les créatons de la compagnie
Chürichaï 0��7

Abé Gaïa 0��9

Tib Taiù 0�10

Nãi Nãi 0�14

Brtt 0�16

Ti-Siion 0�18 - Siion 0�19

+ d'ionfis www.luemvemontdemsfirgems.fr

La Compagnie le Vent des Forges est soutenue par :
La Cibbtonatté dem cibbtonems dt Valu d’Iluluem Atrigoné (35n
Lem Départembemont d’Iluluem-emt-Viluaionem
La Régiion Bremtagonem
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Contacts

Le Vent des Forges
Place Louis Guillemer

35630 Saint-Gondran - FR NCE

wwweleventdesforgesefr

facebookecom/leventdesforgestam

Producton - Difusion
 

Caroline Gaillard
Chargée de difusion

contact@leventdesforgesefr
Ligne directe : 07 87 59 12 86

Tristan Miché
Chargé d'administraton et de producton

administraton@leventdesforgesefr
Ligne directe : 06 75 56 36 17 

ou 06 58 67 73 11 

 rtstique

Odile L’Hermitte
artstique@leventdesforgesefr

 06 79 54 83 32
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	Le Théâtre d’Argile Manipulée (TAM)
	Le théâtre d’argile manipulée c’est d’abord le fruit d’une rencontre entre une artiste plasticienne et une comédienne, en plein questionnement sur leur art.
	Avides d’une sorte de révolution dans leur pratique artistique et curieuses de faire se rencontrer leurs matières de prédilection, elles se lancent un défi, travailler la matière argile non plus seulement dans le modelage, la sculpture et la cuisson, mais également comme matière à langage scénique, matière à dire, élément de la dramaturgie d’un spectacle.

