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 LA MÂCHOIRE 36  PRÉSENTE

... CONSTRUIRE

Une forme courte tout public à partir de 5 ans.
Un spectacle pour un acteur – manipulateur.
Un spectacle visuel de théâtre d’objets et de bricolages plastiques.

Nouvelle création 2016
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Création 2016
Spectacle tout public à partir de 5 ans
Durée : 40 minutes environ
Représentations en temps scolaire du CP au CM2

Conception, écriture et fabrication : 
Fred PARISON
Mise en scène : 
Estelle CHARLES
Jeu et manipulation : 
Fred PARISON 
Lumière, régie : 
Phil COLIN
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UNE FORÊT EN BOIS

Création : 
- le 28 janvier à 9h30 et 14h au TGP - Frouard (54) (scolaire)
- le 29 janvier à 9h30 et 14h au TGP - Frouard (54) (scolaire)
- le 30 janvier à 20h au TGP - Frouard (54)
- le 31 janvier à 16h au TGP - Frouard (54)

Tournée : 
- le 17 septembre 2016 à 14h et à 17h au Nest / CDN - Thionville (57) dans le cadre du festival 
Court toujours
- les 5 et 6 février 2017 Festival Momix - Kingersheim (67)
- le 18 mars 2017 au Rendez-vous des moutards ( Théâtre en Kit) - Tomblaine (54)
- les 23 et 24 mars 2017 au Théâtre municipal de Thionville (57)
- les 6 et 7 avril 2017 à l’Espace Cassin de Bitche (57)
- in avril 2017 au Festival Geo Condé - TGP Frouard (54) (date à conirmer)

Coproduction La Mâchoire 36, TGP - Scène conventionnée pour les arts de la marionnette et les 
formes animées (Frouard).

Ce spectacle est soutenu par la DRAC Lorraine, le Conseil Régional de Lorraine, le Conseil Dépar-
temental de Meurthe-et-Moselle, la Ville de Nancy et la MJC des Trois Maisons.

La Mâchoire 36 a bénéicié du dispositif de soutien aux résidences artistiques du Conseil Régio-
nal de Lorraine pour la période 2013-2015.

Représentations

L’ équipe de création

...CONSTRUIRE

© Matthieu Rousseau - 2016



Le point de départ...
Au début, il y a le plaisir de construire quelque chose avec ses mains, de façon rudimentaire, sans trop 
d’outils, juste avec du bois, des branches et un peu de icelle.
Construire, c’est fabriquer. Fabriquer des images, fabriquer des mots, fabriquer des objets, des disposi-
tifs, des constructions... de bois. 
Il est donc aussi question de matière car la forêt, c’est avant tout de la matière à l’état brut. Donner à 
voir sur une scène le volume, le son, le poids, le mouvement, la texture et la sensation de la matière 
concrète. À l’heure du « tout virtuel », faire entrer en résonance la matière et l’imaginaire, c’est ouvrir 
une porte sur la poésie, la beauté et l’étrangeté.
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Un puzzle forestier
Une forêt en bois ... construire est un hommage à la forêt, celle que l’on arpente, celle que l’on ob-
serve, celle que l’on fabrique.
Ça et là, un fatras d’objets de bois et de fragments de la forêt.
Il y a un homme. C’est un constructeur. Un dompteur de bois, de mots, de igures et de matières.
À travers des dispositifs plastiques et mécaniques, il va tenter de reconstituer un puzzle forestier. Il 
tente des rapprochements, des assemblages, des collages. Tout est là, à vue, fragile, en équilibre. On as-
siste à une leçon de chose, on prend le temps d’un après-midi d’été en forêt, on se fabrique une cabane, 
on s’aventure au fond des bois, on se perd en rêverie, et l’on se demande si à part nous, quelqu’un est 
dans la forêt.

NOTE D’INTENTION 
    Dramaturgie et scénographie

Une petite forme tout terrain...
Il s’agit d’une forme légère et autonome, capable de s’adapter à des lieux autres que des plateaux de 
théâtre ain de toucher d’autres réseaux et en particulier des lieux non dédiés aux spectacles. Depuis 
ses débuts, la Mâchoire 36 cherche à rencontrer des publics diférents et variés partageant cette idée 
d’une culture pour tous et adaptée à chacun. Aussi la création d’une petite forme de travers nous paraît 
un bon moyen d’aller à la rencontre d’un public non habitué aux salles de spectacles. 
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Un autoportrait, un hommage à l’Art brut et à la matière

« La forêt est l’envers de ce qui est au dedans de nous » Henry David Thoreau 

« Une foret en bois... construire » est un hommage à l’art brut et au plaisir de bricoler. 
La forêt n’est pas ici le seul personnage.
Dans une scénographie à multiples facettes évolue un personnage, Sylvestre, qui pourrait être un 
constructeur d’Art Brut. 
Il déploie pour nous son univers intérieur et dresse petit à petit à travers la forêt, son autoportrait.
Sylvestre est un candide. Un inventeur, qui se réinvente un monde plus poétique, plus beau et plus fou 
que celui qui est en dehors de son espace bricolé. 
A travers ses mains, et son regard, tout devient plus beau ou plus étrange. Sylvestre se pose et nous 
pose des questions. Cette forêt, c’est la sienne, il la fabrique à son image et nous révèle ainsi une vision 
poétique et surréaliste du monde.

Un spectacle en écho...
Cette proposition de petite forme fait suite à une création « La Forêt » un spectacle de plateau pour 
quatre comédiens et objets. Elle en est un écho, une suite, une divergence. C’est aussi le fruit d’un travail 
de recherche engagé depuis trois ans sur le thème de la forêt, dans le cadre d’une résidence régionale 
en partenariat avec le Théâtre Gérard Philipe de Frouard, scène conventionnée pour les arts de la ma-
rionnette et les formes animées. Cette suite de laboratoires nous a permis d’expérimenter tout azimut, 
à travers des rencontres d’artistes (Marie Bouchacourt, illustratrice et plasticienne; Jean-Pierre Laroche, 
scénographe et leader de la compagnie Les Ateliers Du Spectacle et Eve Ledig, metteure en scéne et 

Il déroule le il de son histoire à travers une 
multitude de questions :
C’est quoi MA forêt ?
Une cabane ? Un cerf ? Une paire de botte ? 
Un « il était une fois » ? Un arbre en bois ? Un 
manteau de fourrure ? Une porte ouverte ? 
Une planche ? Une table ? …
Et c’est en manipulant la matière, en expéri-
mentant la valeur physique et concrète des 
objets qu’il tente de nous en donner une 
réponse.

© Matthieu Rousseau - 2016
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comédienne du Fil Rouge théâtre et Jeranium 
et Man’hue de la compagnie Les ojets perdus, 
musiciens et bricoleurs de son), à travers aussi 
un atelier-rencontre d’un an avec les enfants 
d’une école primaire de Liverdun et enin à 
travers la création de plusieurs événements 
publics tels que l’ouverture de saison du TGP 
de Frouard, un déilé de mode pour l’associa-
tion de réinsertion Amarage,  un atelier plas-
tique pour une exposition lors du festival Geo 
Condé.
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LA MÂCHOIRE 36 
     Présentation
La Mâchoire 36 est avant tout l’association de deux personnalités complémentaires, Estelle 
Charles et Fred Parison. L’une est issue du théâtre, l’autre des arts plastiques. Les créations de la com-
pagnie reposent sur ce dialogue, sur cette partie de ping-pong, sur cet échange qui nourrit, construit, 
alimente un langage singulier. Poète du réel, ce binôme aime l’intimité avec la parole, les émotions, les 
pensées des gens. La Mâchoire 36, depuis ses débuts, cherche à déplacer l’action théâtrale sur 
d’autres terrains et envisage le théâtre comme un acte artistique qui ne serait coupé ni de la vie, 
ni de la réalité. Touche à tout de nature, revendiquant un certain «do it yourself»   (faire soi-même), 
Estelle et Fred créent des spectacles où la notion de bricolage est primordiale. Ils cherchent à retrouver, 
avec la fraîcheur et la naïveté de l’enfance, une poésie fragile, un savoir faire imparfait, un humanisme 
brut. Chaque création est envisagée comme une nouvelle aventure. Chaque spectacle est une possibi-
lité d’explorer de nouveaux chemins. L’acte artistique est voulu comme un acte de liberté qui interroge 
et conduit toujours ailleurs.

Historique des créations :

- L’Aquarium : Création 1998 en campagne lorraine. 
Un spectacle de rue et d’objets bruts et bricolés sur fond d’univers marins. 

- Les Cadres de la nouvelle économie : Création 2002 dans le cadre d’une résidence en campagne  
avec Scènes et Territoires en Lorraine (54). 
Un spectacle de rue sur la publicité, où s’entremêlent aiches de pub articulées, comédiens manipula-
teurs, sur fond de dialogues tirés de slogans publicitaires. 

- Il fait boule de neige ! : Création 2004 sur une commande d’Aparté 57, reprise en 2013. 
Un spectacle d’objets jeune public, autour de l’hiver, du souvenir, et de l’enfance. 

- Peut être un Dragon chez les Dogons : Création 2005 sur une commande de Scènes et Territoires en 
Lorraine (54). Une forme courte, un monologue en images pour un acteur / manipulateur, un poème 
visuel, qui en suivant les courbes d’un dragon intérieur, nous mène jusque sur les pistes africaines. 

- La dispersion des silences : Création 2007-2009 au Théâtre Gérard Philipe de Frouard - Scène conven-
tionnée pour les arts de la marionnette et les formes animées (54). Un spectacle en plusieurs volets sur 
le thème de l’enfance et de la blessure, à partir d’interviews réalisées in situ. 

- Dieu gît dans les détails, La Borde, un asile d’après le récit de Marie Depussé : Création 2011 au TGP 
- Frouard. Un spectacle sur la folie et la chronique des jours ordinaires passés à la clinique psychiatrique 
de La Borde.  

- Nouvelle à Honnechy d’après le récit de Benoit Richard : Création 2012, Théâtre La Méridienne - Lu-
néville (54). Lors de « La semaine à tisser », initiée par la compagnie La Mandarine Blanche, La Mâchoire 
36 a expérimenté un travail sur le rapport qu’entretiennent dispositif scénographique, texte et son. Ce 
projet a été accueilli en résidence au CCAM - Scène Nationale de Vandoeuvre-les-Nancy (54). 
 
- Slumberland : Création 2013, Théâtre La Méridienne - Lunéville (54). Lors de « La semaine à tisser », 
initiée par la compagnie La Mandarine Blanche, La Mâchoire 36 a expérimenté un travail sur le rêve, sur 
la diiculté à raconter un rêve, et à le rendre concret avec divers outils scéniques : la parole, le corps, le 
dessin, le son, l’écriture.

- La forêt : Création 2014, TGP Frouard. Un spectacle de plateau sur la forêt. Un conte initiatique qui 
raconte comment un enfant, le temps d’un été, a apprivoisé ses peurs.
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FICHE TECHNIQUE 

Contacts : Régie lumière / Régie générale / Régie son 
         Phil Colin: 06 22 80 69 87 / mrkpuch@gmail.com

 
Durée du spectacle
Transport                                  
Montage et réglage                    
Démontage et chargement      
Nombre de régisseur                    
Nombre de comédiens     
Présence du metteur en scène 
                   
Jauge            

                                                       
Nombre de représentations par jour           

environ 35 minutes à 40 minutes maximum
1 véhicule 20m3
4 heures (1 service)
2h
1
1 
1 personne en suivi artistique les deux premiers jours de               
représentions
100 personnes* en gradinage
(Représentations scolaires du CP au  CM2 )
*enfants et adultes compris
2 représentations par jour avec une heure et demi mini-
mum entre chaque représentation.

PLATEAU

- C’est un spectacle d’intérieur qui peut s’implanter dans des espaces non dédiés aux représentations 
théâtrales.
- Dimension minimum : 7 m L x 5,5 m l  pour l’espace de jeu (hauteur sous plafond 2m50 min).
- Pas de plateau de théâtre obligatoire. 
- Un lieu sombre mais pas forcément noir.

ANNEXE 

- Un gradinage est souhaitable, sinon des assises évolutives (sol-petits bancs et bancs) pour une bonne 
visibilité du spectacle.

SON et LUMIÈRE 

- Le spectacle est techniquement autonome.
- Une alimentation électrique domestique est souhaitée par plusieurs arrivées.
- Besoin en puissance de 16 ampères et 3KW.
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 

Fred PARISON, plasticien, constructeur, scénographe, 
co-directeur de La Mâchoire 36.

Autodidacte de formation, touche-à-tout curieux, Fred est passionné par l’image et par le mouvement. 
Très rapidement, son travail s’oriente vers des univers plastiques et poétiques où la mécanique, le mou-
vement et la manipulation participent à des formes spectaculaires et théâtrales. Ainsi, de rencontres 
en rencontres, certaines seront pour lui décisives : l’approche du théâtre d’objet de Jean-Pierre Lar-
roche et les Ateliers du Spectacle sur un atelier de recherche en 1998, et la rencontre avec François 
Delarozière sur un stage de la FAIAR en 2002 et sur le chantier de restauration pour l’exposition de La 
Machine « Le Grand Répertoire, Machines de Spectacles».

Son parcours l’amènera à travailler avec Matéria Prima, la compa-
gnie des Bains Douches (Claude Acquart), le Théâtre de l’Unité, 
Tryciclique Dol, OPUS (Pascal Rome), le Théâtre de La Licorne 
(Claire Danscoine), la Bande Passante... entre autres. Compagnies 
pour lesquelles il jouera ou fabriquera des objets mécaniques et des 
objets scénographiques. 

Depuis la création de La Mâchoire 36 avec Estelle Charles, Fred co-imagine et co-écrit les spectacles 
de la compagnie. Il invente, conçoit et construit les scénographies, les objets, les dispositifs et les difé-
rents univers plastiques de tous les spectacles. Par ailleurs, Fred fabrique des expositions et des instal-
lations plastiques en écho au travail de la com pagnie. Il anime régulièrement des stages, des ateliers 
ou des formations autour de son univers et de celui de la compagnie (arts plastiques, construction 
d’objets, installation mécanique, scénographie, en lien avec le théâtre et le spectacle).
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Phil COLIN, régisseur son et lumière.

Après une formation de 1997 à 1998 «Art et technique» à Montreuil, Philippe 
travaille de in 1998 à in octobre 2011 comme technicien polyvalent au CCAM 
- Scène Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy. Il complète sa formation en 
2005 et pendant un an à l’ISTS Avignon en «régie du spectacle». Il est régisseur 
général pour la compagnie Tout va bien, la compagnie Les fruits du hasard, 
la compagnie Li (luo) . Il crée la lumière du spectacle Le Tribun pour la compa-
gnie l’Escabelle, crée les lumières pour la compagnie Caravanes sur plusieurs 
de leur créations et depuis 2013 pour Les Patries Imaginaires. Il est régisseur 
lumière pour La Mâchoire 36 depuis 2011. 

Estelle CHARLES, comédienne, metteur en scène, 
co-directrice de La Mâchoire 36.

Après quatre années de formation d’actrice sous la direction de Daniel Pierson 
au CDN de Nancy, Estelle se jette à 20 ans à corps perdu dans l’aventure théâ-
trale. Elle n’a de cesse de s’ouvrir à la création. Elle se forme auprès de metteurs 
en scène (Serge Tranvouez, Claudia Stavisky, Antoine Caubet, Eric Didry, 
Gilberte Tsai, François Rancillac, Jean-Pierre Larroche), tout en se lançant 
dans des créations plus underground, alternatives et performatives dans les 
Arts de la Rue (Sérial Théâtre, Illimitrof compagny). Elle participe notam-
ment à la création de Matéria Prima en 1992 avec Didier Manuel et une dizaine 
d’acteurs performers danseurs. Tout en menant de front ces deux univers, elle 
joue dans des spectacles en salle sous la direction de Daniel Pierson, Noémie 
Carcaud, Émilie Katona, Éric Didry, Ghislain Mugneret.

Forte de toutes ses expériences, et suite à sa rencontre avec Fred Parison, elle décide de créer avec ce 
dernier sa propre compagnie: La Mâchoire 36, ain de faire dialoguer les diférents codes du théâtre 
et des arts plastiques et d’éclater les espaces conventionnels de représentations théâtrales. Il s’agit 
pour Estelle d’efacer les frontières entre le jeu théâtral et les arts plastiques pour créer un langage, une 
nouvelle forme théâtrale débarrassée des vieux poncifs. Pari diicile mais passionnant. Au bout de dix 
années de pratiques professionnelles, Estelle décide à 30 ans de re-questionner son travail en suivant 
la FAIAR à Marseille (Formation Avancée Itinérante des Arts de la Rue). A l’issue des 18 mois de forma-
tion, elle s’investit plus que jamais dans sa compagnie et dans la mise en scène des quatre dernières 
créations. Jusqu’à ce jour, 8 spectacles ont été crées par La Mâchoire 36. En novembre 2012, Estelle met 
en voix le texte A louer de Ozen Yula, dans le cadre des Mises en voix de textes turcs, un projet trans-
frontalier entre la Lorraine et le Luxembourg.
Estelle est investie depuis 2001 dans un travail d’atelier auprès de personnes déicientes intellectuelles 
et psychotiques au sein de l’association ARIAS (aujourd’hui Autrement Dit.)
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REVUE DE PRESSE 
Sorties suppl.  Est Républicain - 27 janvier 2016



9

L’Est Républicain - 25 janvier 2016
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Le Mag suppl.  Est Républicain - 24 janvier 2016
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L’Est Républicain / Frouard - 8 janvier 2016
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La Semaine - 7 janvier 2016
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L’Est Républicain - 19 novembre 2015
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L’Est Républicain - 15 mai 2015
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CONTACTS     

Licence 2-1014780 
SIRET 54 421 202 00030 
APE 9001Z

Adresse de correspondance: 
c/o La Piscine 10 boulevard Léon Tolstoî 54510 Tomblaine

Informations complémentaires :

Partenaires et soutiens :

Site internet: www.lamachoire36.com

Blog: lamachoire36.blogspot.fr

Facebook: www.facebook.com/lamachoire36 

La Mâchoire  36
c/o MJC des 3 Maisons 

12 rue Fontenoy 54000 Nancy
Estelle CHARLES et Fred PARISON

06 77 94 55 74 / 06 79 70 72 76 
lamachoire36@yahoo.fr

Administration / Production
MIAM PROD !

03 83 48 63 09
miamprod@hotmail.fr

Difusion
Amandine ROYER

06 99 22 38 24
difusion@lamachoire36.com

Communication
Clémence BERARD 

07 86 68 41 07
contact@lamachoire36.com

Aperçu du dispositif scénique / TGP - Frouard
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