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UNE ASSOCIATION / UN RÉSEAU / UNE COOPÉRATIVE DE PRODUCTION

Créée en 2006 par des diffuseurs, créateurs, producteurs, artistes et compagnies de spectacle vivant des
quatre départements bretons, l’association ANCRE a pour objectifs de porter politiquement la question du
jeune public en Bretagne et d’être un lieu d’échange et de réflexion pour ces professionnels du spectacle
vivant. 
Cette association mène plusieurs actions chaque année. Elle met en place des Réunions Diffuseurs et des
Réunions Compagnies. Elle initie et co-construit une ou deux journée de réflexion/débats avec des
partenaires culturels et des festivals sur différentes thématiques. 
ANCRE est depuis 2014 la plateforme régionale Belle Saison pour la Bretagne.
L'association se mobilise autour de débats menés à l’échelle nationale et prend part aux différents chantiers
lancés par l’association Scènes d’Enfances-Assitej France pour une politique publique en faveur de l’enfance
et la jeunesse. 
En 2012, ANCRE crée sa Coopérative de Production afin de soutenir la création jeune public par des
apports financiers et un accompagnement des équipes artistiques. La coopérative de production de ANCRE a
donné l'exemple, d'autres coopératives se sont développées depuis dans d'autres régions. 
En 2017, le réseau ANCRE réunit 37 membres. 

LA COOPERATIVE DE PRODUCTION DE ANCRE
La coopérative de production de ANCRE rassemble diffuseurs, (co)producteurs, compagnies, artistes, etc…
autour d’une ambition commune : la mutualisation de moyens financiers et d’accompagnements pour la
création de spectacle vivant jeune public.
Le(s) projet(s) soutenu(s) par la coopérative doit(vent) être porté(s) par une équipe artistique qui a besoin
dans son histoire et son développement de « passer une marche » pour continuer à développer son projet
artistique.
La coopérative de production doit, autant que possible, être dans les premiers coproducteurs à se positionner,
de manière à permettre à l’équipe artistique de « lever » d’autres soutiens.
La Coopérative apporte à la fois une coproduction financière et un accompagnement des équipes
artistiques. L’accompagnement au sens général du terme se fait avant, pendant et après la création. La
diffusion du spectacle coproduit fait l’objet d’une contractualisation individuelle entre la compagnie et les
structures de diffusion membres de ANCRE qui souhaitent l’accueillir en diffusion.

LE FONCTIONNEMENT
La coopérative de production de ANCRE est constituée :
→ de membres coproducteurs, apportant au minimum 1 000 € à la coopérative et de membres donateurs,
apportant entre 100 € et 999 € à la coopérative .
→ chaque membre est adhérent à l'association ANCRE qui assure la coordination de la coopérative.
Chaque membre adhère à l’esprit de mutualisation de la Coopérative et apporte sa participation financière
avant que le Comité de Sélection ne se réunisse pour choisir les projets accompagnés.

Le choix des projets soutenus : les projets accompagnés par la coopérative sont choisis par le Comité de
Sélection, composé des membres coproducteurs, du(des) représentants des membres donateurs et des  co-
présidents de ANCRE 
Les projets accompagnés par la coopérative sont proposés exclusivement par le biais des membres du
Comité (pas d’appel à projet).
Les projets sont choisis à la majorité des 2/3. Chaque projet est suivi au sein de la Coopérative par deux
Référents en fonction des besoins des projets et des compagnies durant la période de création puis pendant
au moins la première année d'exploitation du spectacle soutenu. 
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LA COOPÉRATIVE 2017
Membres de la Coopérative : 20 membres : 11 compagnies et 9 lieux ou réseaux
7 coproducteurs / 7 400 € / 13 donateurs / 2 500 € soit 9 900 € réunis
auxquels s'ajoute un financement du Ministère de la Culture / Drac Bretagne en 2016 d'un montant de 10 000
euros

Projets accompagnés en 2016-2017 
→ Je t'aime papa mais ! / Théâtre des Tarabates (22)
Théâtre, marionnettes et musique / tout public à partir de 10 ans / Création octobre 2017 
Apport Coopérative : 6 000 € 

→ Kazu / Cie Singe Diesel (29)
Solo concert marionnettique / tout public à partir de 9 ans 
Création version courte mars 2017 / version longue déc 2017
Apport Coopérative : 4 000 € 

→ Divina / Scopitone et Cie (56)
tout public à partir de 7 ans / marionnettes, arts numériques, musique / Création mars 2018 
Apport Coopérative : 5 000 € 

Projets accompagnés en 2017-2018
→ J’ai écrit une chanson pour Mac Gyver / Le Joli Collectif / Enora Boëlle (35)
Théâtre / Tout public à partir de 10 ans / Création prévue : octobre 2017 / festival Marmailles
Apport coopérative : 3 000 euros

→ Open Eyes / Compagnie SO (56)
Spectacle sonore et visuel / Tout public à partir de 7 ans / Création prévue début 2018
Apport coopérative : 2 000 euros

LA COOPÉRATIVE 2016 
Membres de la Coopérative : 18 membres dont 44% de compagnies et 56% de lieux ou réseau 
7 coproducteurs / 7 500 € / 12 donateurs / 2 400 € soit 9 900 € réunis

Les projets accompagnés 
→ Filles et Soie / Séverine Coulon (56)
Théâtre d'objets à partir de 5 ans / Création octobre 2016  à la Maison du Théâtre à Brest
Apport Coopérative     : 5 000 € 
→
 C'est quand qu'on va où ? / Sébastien Armengol – Galapiats Cirque (22)
Cirque, musique, photo, à partir de  6 ans. 
Création novembre 2016 avec Mil Tamm - Pays de Pontivy (56
Apport Coopérative : 5 000 € 

LA COOPÉRATIVE 2015
Membres de la Coopérative : 18 membres dont 44% de compagnies et 56% de lieux ou réseau 
7 coproducteurs : 8 000 € , 11 donateurs : 2 310 € soit  10 310 € réunis

Les projets accompagnés
→  20 à 30 000 jours, Fanny Bouffort / Lillico (35)
Théâtre d'objets, à partir de 9 ans
Apport Coopérative     :   3 500 €



→ Murmures au fond des bois, Cie ak entrepôt (22)
Théâtre à partir de 8 ans. Création octobre 2015 à la Maison du Théâtre à Brest
Apport Coopérative : 6 500 € 

LA COOPÉRATIVE 2014
Membres de la Coopérative 2014 : 20 membres dont 45% de compagnies et 55% de lieux ou réseau / 6
coproducteurs, 14 donateurs / 9 510€ réunis dont 1000€ d’apport de Ancre

Les projets accompagnés 
→ Je n’ai pas peur, Cie Tro Héol  (29)
Théâtre et marionnettes à partir de 10 ans d’après un texte de Niccolò Ammaniti
Création automne 2014 / Théâtre, à partir de 9 ans
Apport de la Coopérative : 4 860€

→ Le Boucher, Cie Mirelaridaine : théâtre culinaire à partir de 5 ans (35)
Création octobre 2015 / Théâtre
Apport de la Coopérative : 3 500€

→ 20 à 30000 jours, Fanny Bouffort (35)
Théâtre d’objet à partir de 10 ans d’après un texte de Laurent Javaloyes « le conte du grand-père »
Création automne 2015, accompagnement de la coopérative sur un laboratoire de recherche en 2014.
Apport de la Coopérative : 1 150 €

LA COOPÉRATIVE 2013
Membres de la Coopérative : 12 membres dont 50% de lieux et 50% de compagnies 
/ 5 coproducteurs, 7 donateurs, / 6 600€ réunis 

Les projets accompagnés en 2013
→ Panique au Bois Béton, Groupe Soul Beton (35)
Concert de Musique Actuelle / Conte à partir de 5 ans / Création octobre 2013
« Panique au bois béton » a reçu le prix Musique jeune public des talents de l’Adami en 2013.
Apport de la Coopérative : 3 300€. 

→ Choses, Cie les Yeux Creux (29)
Marionnettes sur fond de pop-rock psychédélique, à partir d’un an. Durée : 25 min / Création novembre 2014. 
Apport de la Coopérative     :   3 300€

LA COOPÉRATIVE 2012
Membres de la Coopérative : 12 membres dont 50% de lieux et 50% de compagnies / 5 coproducteurs, 7
donateurs / 6 500€ réunis

Les projet accompagné en 2012
→ Soufre de Charlotte Blin, Collectif Aïe Aïe Aïe (35)
Premier spectacle jeune public écrit et mis en scène par Charlotte Blin.
Apport de la Coopérative de Production     :   6 500€
Pour sa première édition, la Coopérative de Production représente 33% du budget de production.
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DISTRIBUTION
Adaptation, mise en scène, manipulation : Philippe SAUMONT
à partir d'un texte co-écrit avec Nathalie PAPIN
Marionnettes, Masques, Scénographie : Mariéta GOLOMÉHOVA, (Bulgarie)
Collaboration à l’écriture : Nicolas BONNEAU
Direction d’acteur : Leonor CANALES
Jeu et manipulation : Christophe ECOBICHON
Musique en direct : Yann HONORÉ
Lumières : Laurent POULAIN
Costumes : Cécile PELLETIER
Accessoires, manipulation: Geoffrey SAUMONT

PRESENTATION DE LA CIE : 
Philippe Saumont, marionnettiste de formation, a donné naissance à la compagnie du Théâtre des
Tarabates en 1998 à destination du jeune public et du très jeune public. Le Théâtre des Tarabates fait
se rencontrer au sein de ses productions, la marionnette bien sûr, mais également, le théâtre d’objet
et le jeu d’acteur, la musique et le théâtre. Philippe Saumont, dans une recherche constante de
nouvelles formes esthétiques, se pose sans relâche la question de la scénographie. Il s’agit d’un
théâtre visant à donner une réalité visuelle et organique à la poésie de toutes ses histoires. Philippe
Saumont est aussi le créateur et l’organisateur du festival « Les Marionnet’IC » de Binic depuis 1998
(Festival International de la Marionnette des Côtes d’Armor).
Créations : La Brouille (2005), Pierre et le loup (2007), Polichinelle (2008, primé plusieurs fois à
l'étranger), L'Amoureux (2010), Namaskar (2012), Mon CirQue (2014). 

PRESENTATION DU PROJET : 
« J’aurais pu écrire que je suis né deux fois. La première, le jour de ma naissance et la deuxième, le
jour où mon père est mort.”
Le texte d'origine « Je t’aime papa mais, merci d’être mort... » raconte cette histoire là, cette possible
capacité de l'enfant à choisir sa voie, son destin, ses étoiles. Et l'histoire se raconte ici avec un
matériau nouveau et innovant, un matériau qui rappelle l'enfance, la douceur et le plaisir. Il est aussi
malléable, fondant, transformable, cassant et fragile. Le texte sera associé aux images, étonnantes,
dérangeantes parfois. La scénographie proposée sera faite de cartons afin d’y trouver un contenu, un
contenant, l’enfermement mais aussi un jeu d’enfant. Empilés sous la forme d'un mur de briques, il se
construira et se détruira à mesure de l’évolution de la dramaturgie. Il sera percé de plusieurs fenêtres,
autant d'espaces où le musicien, les marionnettes, les éléments de l’extérieur pourront apparaitre.
L’intérieur étant l’enfermement sur soi même, l’extérieur la volonté d’aller vers l’autre. 

PROJET 1

NOM DE LA COMPAGNIE : Théâtre des Tarabates (22)
NOM DU SPECTACLE : Je t'aime papa, Mais !

DOMAINES ARTISTIQUES :
théâtre, masque, marionnette, musique

PUBLIC : tout public à partir de 12 ans 

DURÉE : 1 heure environ 



Le personnage principal est en recherche : trouver l’enfant qui est en lui pour aller vers l’adulte qu’il
sera. Avec ses rêves, ses cauchemars, ses souvenirs, nous l’accompagnerons dans son
cheminement vers la résilience. Tout n’est pas écrit à l’avance, NON, ce n’est pas parce que tu as été
que tu seras forcément… J’ai pourtant tellement entendu cela lorsque j’étais enfant, assez pour en
douter moi-même, puis la vie m’a fait apprendre que ce n’est pas une fatalité. Je découvre Boris
Cyrulnick qui est le premier adulte, de surcroît un médecin neurologue, que je croise et qui me laisse
entendre le mot résilience » Philippe Saumont

CALENDRIER DU PROJET 

Périodes et lieux de Résidences
2015 : constitution de l’équipe du dossier de présentation
❖ Déc. 2015 : La RéCré des TaRaBaTeS / Saint-Brieuc (22) : lecture du texte
❖ Dec. 2015 à Fév. 2016 / La RéCré des TaRaBaTeS / Saint-Brieuc (22) : écriture scénique
❖ Du 4 au 8 Juil. 2016 / Centre Culturel le Grand Pré / Langueux (22). : Travail plateau, 7 personnes
❖ Eté 2016 : fabrication des marionnettes, masques / Bulgarie
❖ Nov. 2016, résidence d’écriture et scénographie/ State Puppet Theatre / Stara Zagora / Bulgarie
❖ Du 3 au 11 Jan. 2017 : résidence au Lycée E. Renan de Saint-Brieuc / recherche du matériau, rencontres avec les
élèves du Lycée Renan.
❖ Du 2 au 12 Mai 2017 / Centre Culturel de la Ville Robert / Pordic (22) : travail plateau, musique, lumière /
présentation sortie de résidence
❖ Du 12 au 23 Juin 2017 : Théâtre à la Coque - Bouffou Théâtre / Hennebont (56) : résidence 
❖ Du 18 au 28 Sept. 2017 : Quai des Rêves / Lamballe (22) : résidence 
❖ Du 3 au 10 Oct. 2017 : Centre Culturel de la Ville Robert / Pordic (22). : résidence et création

CRÉATION : mer 11 et jeu 12 octobre 2017 / PORDIC / Centre Culturel de la Ville Robert

PRODUCTION : Théâtre des Tarabates

COPRODUCTION : Centre culturel de La Ville Robert / Pordic (22), Centre culturel le Grand Pré / Langueux
(22), Coopérative de production Réseau Ancre / Bretagne, Centre Culturel Quai des rêves / Lamballe (22), Le
Trio...S / Inzinzac-Lochrist (56), State Puppet Théatre / Stara Zagora / Bulgarie

SOUTIENS : DRAC Bretagne / Conseil régional de Bretagne / Conseil départemental des Côtes d’Armor / 
Agglomération de Saint-Brieuc / Ville de Binic

PARTENARIATS 
Lycée Renan / Saint-Brieuc : accueil en résidence et ateliers de pratique artistiques
Collège de Plouagat en relation avec le Centre Culturel de la Ville Robert (22)

CONTACTS
Contact diffusion : Les Productions Libres – Aurélie TARLET – Muriel JUGON 
lesproductionslibres@gmail.com / 07 69 14 39 92
Contact artistique : Philippe SAUMONT : 06 67 50 64 64 
Mail : info@tarabates.com 
Adresse 7 rue de Robien - 22000 St Brieuc 

Licence entrepreneur de spectacles 2ème catégorie : 2-1018972 

SITE INTERNET : www.tarabates.com
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DISTRIBUTION
Mise en scène : Cédric HINGOUET
Comédiens manipulateurs :  Emma LLOYD, Yoann PENCOLE
Arts numériques : Mitch FOURNIAL / La Sophiste
Dramaturge : Sylvie BAILLON
Construction marionnettes : Drolatic Industry
Univers visuel : Olivier MARIE dit « Chaos »
Scénographie : Alexandre MUSSET

PRÉSENTATION DE LA CIE 
Compagnie professionnelle de spectacles de marionnettes et de théâtre d’objets tout public,
Scopitone & Cie a été créée en 2002.
Son directeur artistique, Cédric Hingouë,  est un enfant du « Fraggle Rock » et de « Téléchat ».
Fan de comédies musicales comme de l’univers de Quentin Tarantino, inspiré par les Scopitones et
autres vidéo-clips des années 80-90, il aime dénicher des pépites gravées sur disque microsillon
(récits, bruitages, titres inédits,etc...) pour les mixer, afin de construire des histoires qu’il adapte au
théâtre d’objets et à la marionnette.
Dj bidouilleur, mélomane, amateur de photographie et de peinture, il aime créer des univers où jouets,
objets et marionnettes se rassemblent afin d’agrémenter des bandes sonores (parfois oubliées) qui
auraient dû rester audio-phoniques.
Créations : Ze Patrècathodics / Kamikaze / Juliette et Roméo = AESD / petites formes en caravanes :
Le petit Chaperon rouge, La Belle et la Bête. 

PRÉSENTATION DU PROJET 
Grâce à un habillage musical constitué d’extraits d’opéras et de trouvailles sonores, à la marionnette
et aux arts numériques, Scopitone revient sur ces obstacles qui forgeront le caractère sans
concessions de la diva et rend hommage à celle qui a su rendre populaire un art, habituellement
réservé aux élites. Divina retracera l’histoire d’une femme devenue le modèle de cantatrices,
condamnées à atteindre un statut que la diva semble avoir rendu inaccessible. Une allure de vilain
petit canard, un père absent et une mère marâtre, tous les ingrédients du conte de fées étaient
rassemblés pour que Maria Callas puisse connaître une fin heureuse. A force de travail, elle réussira
à déployer ses ailes pour devenir «Divina», mais sa rencontre avec le prince charmant va transformer
le rêve en tragédie grecque.

PROJET 2 

NOM DE LA COMPAGNIE : Scopitone et Cie (56)
NOM DU SPECTACLE : DIVINA

DOMAINES ARTISTIQUES
Muppet, marionnettes sur table, objet, arts numériques

PUBLIC : Tout public à partir de 7 ans

DURÉE : 50 mn à 1h

Olivier Marie dit CHAOS



CALENDRIER DU PROJET 

Périodes et lieux de Résidences 
22 au 26 août 2016 – La Parcheminerie – Rennes (35) – Expérimentation Arts Numériques
Avril à Juin 2017 – Jungle – Le Rheu (35)  - Construction Scénographie
Septembre : lieu de résidence (en cours de recherche) – manipulation muppets
→ Octobre  - Décembre 2017 : répétitions création lumières, mise en scène
21 au 26 Octobre : Centre culturel L'Estran – Guidel (56)
Novembre – 10 jours  : Le Tas de Sable Ches Panses Vertes – Amiens (80) – dates à confirmer
du 4 au 17 Décembre : Bouffou Théâtre à la Coque – Hennebont (56) 
du 18 au 31 Décembre : Centre culturel L'Estran - Guidel (56)
→ Janvier, Février 2018 : Répétitions générales 
du 26 Janvier au 2 février : Centre Culturel Athéna – Auray (56)
du 26 Février au 2 février : Espace Capellia - La Chapelle sur Erdre (44)
8 au 15 mars 2018 : dernière semaine de répétition générale

CRÉATION :  les 15 et 16 mars 2018 au Centre Culturel Athéna – Auray – 56 – Festival Méliscènes :

PRODUCTION : Scopitone & compagnie

COPRODUCTION
Centre Culturel Athéna – Auray (56)
Bouffou Théâtre à la Coque - Hennebont (56)
Lillico / Festival Marmaille - Rennes (35)
Coopérative de production ANCRE – Réseau Jeune public Bretagne

AIDES ET SOUTIENS 
Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes – Rivery (!80)
L'Estran – Guidel (56)
Festival Sapperlipuppet et Espace culturel Capellia  - La Chapelle sur Erdre (44)
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne

BESOIN D'APPORT COMPLÉMENTAIRES 
Lieu de résidence 10 jours
Coproductions
Pré-achats

CONTACTS
Direction artistique / Cédric HINGOUËT – 06 81 54 46 32
Administration – production / Catherine VADUREAU - 02 30 96 12 23
C/o Les Gesticulteurs - 5 rue Jacques Prado - 35600 REDON -
administration@scopitoneetcompagnie.com

SITE INTERNET : www.scopitoneetcompagnie.com
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Juan Perez Escala souhaite à travers Kazu retrouver la même simplicité que dans la dernière création : Le
Songe du Conteur. La forme courte permet une scénographie et une technique épurées et ainsi une possibilité
de diffuser Kazu dans des petits lieux, peu ou pas adaptés aux spectacles vivants. La forme longue
permettra ,quant à elle, d'aller au bout du processus de création : une scénographie plus travaillée et une
technique plus aboutie. Ces deux formes permettront une diffusion plus élargie (petite et grande salle, festival
et programmation culturelle) et respecteront une valeur importante de la compagnie : celle de l'Éducation
Populaire. 

DISTRIBUTION
spectacle de : Juan PEREZ ESCALA
jeu et manipulation : Juan PEREZ ESCALA
co-metteur en scène : Antonin LEBRUN
conception musicale : Vincent ROUDAUT

PRESENTATION DE LA CIE 
La compagnie Singe Diesel est installée à Guilers dans le Finistère. Elle a été fondée en 2011 par Juan Perez
Escala. Il nourrit ses créations par son pays d'origine, l'Argentine et sa terre d'adoption, la Bretagne. Sa
formation au lycée des Beaux Arts en Argentine et ses différentes expériences en tant que sculpteur et
dessinateur lui ont permis d'acquérir un savoir-faire de fabrication de marionnette et de dramaturgie par
l'image. Il apprend le processus de création des films, travaille pour des séries d'animation sur Canal+ et
France 2. Il rencontre les marionnettistes de la Cie Tro-Héol, travaille avec Antonin Lebrun (Cie les Yeux
creux) et collabore également avec des compagnies conventionnées comme Pseudonymo à Reims. 
Les créations artistiques de la Cie Singe Diesel intègrent une dimension onirique, poétique et imaginaire
s'appuyant sur le courant littéraire d'Amérique du Sud : le réalisme magique. Kazu est la 5eme création
mettant fin à la trilogie des dernières créations : La Parole de Mora, L'histoire de Vincent et Les Images de
Michel. 

PRESENTATION DU PROJET
KAZU : c'est un recueil de nouvelles qui réveillent les émotions et l'imaginaire de chacun dans un dispositif
singulier : entre un concert intimiste et une émission de radio. 
Ses outils sont la manipulation de plus d'une quarantaine de marionnettes, sa propre voix, la fabrication « en
live » de dessins projetés par vidéo et de boucles musicales (ukulélé, piano). Par ce processus, ce spectacle
se veut donc iconoclaste. Avec Kazu, Juan Perez Escala nous fait entrer dans son atelier de marionnette, il
sublime le quotidien, révèle la beauté et la poésie de la vie. Tout le travail de Juan est basé sur le surnaturel
où comment à travers le thème « voler », il nous entraîne dans des histoires d'amour, de mort et de maladie,
le tout avec délicatesse, nous laissant voler dans notre imaginaire. 

PROJET 3

NOM DE LA COMPAGNIE  : Cie Singe Diesel (29)
NOM DU SPECTACLE : Kazu

DOMAINE ARTISTIQUE : Marionnette

PUBLIC : tout public à partir de 9 ans

DUREE : 1ère forme : 40 min / 2nd forme : 1h

Thierrry COLAS



CALENDRIER DU PROJET
Forme courte : sortie le 29 mars 2017 au théâtre aux Mains nues (Paris)
Forme longue : Sortie fin mars 2018. 

Périodes et lieux de Résidences : 

Résidences passées :
Du 10 au 15 octobre et du 7 au 19 novembre 2016: Guilers (29)
Du 13 au 18 février 2017 : MJC Trégunc (29)
Du 20 au 24 février : Centre social Horizons –Brest (29) 
Du 27 février au 3 mars : La Maison du Théâtre – Brest (29)
Du 20 au 28 mars : Théâtre aux Mains Nues – Paris (75)

Résidences à venir : 
Du 26 au 30 juin : Espace Glenmor- Carhaix (29)
Du 25 au 29 septembre : Le Champ de Foire – Plabennec (29)
Du 23 au 27 octobre: L'Armorica- Plouguerneau (29)
Du 28 février au 2 mars 2018 : MJC la Marelle – Scaër (29)
Du 5 au 9 mars (à confirmer) : Bouffou Théâtre à la Coque – Hennebont (56)

PRODUCTION : La compagnie Singe Diesel

COPRODUCTION : La Maison du Théâtre, Brest (29) /  L'espace Glenmor, Carhaix (29) / La Ville de Guilers
(29) / La coopérative de production du réseau ANCRE 

AIDES ET SOUTIENS : Très Tôt Théâtre - Quimper 
Demande réalisée auprès : du Conseil départemental du Finistère et du Conseil régional de Bretagne

DIFFUSION
→ Petite forme: 
29-31 mars 2017: Théâtre Aux Mains Nues - 4 représentations 
2 avril 2017 : Centre socio-culturel la Fontaine d'Ourche - Dijon 
12 avril 2017 : Espace Keraudy - Plonglonvelin 
25 juin 2017 : Festival Kikloche (Sarthe) 
28 juin 2017 : Espace Glenmor lors de la résidence à Carhaix 
Intention de pré-achat : Centre culturel Loctudy  (fin déc. 2017) / Plogonnec – (déc. 2017) / Melvgen – (option 9 et 10
déc. 2017) / MJC La Marelle - Scaer (Option le 27 fév. 2018) / Ville de Brest / MJC Trégunc / L'Armorica –
Plouguerneau / L'Avel Vor – Plougastel (Mars 2018)

→ Grande forme  / Le Champ de foire (Plabennec : le 14 avril 2018) / Le CAC : 5 et 6 avril 2018 (3 représentations) /
L'espace Glenmor / la Ville de Guilers / Le Triskell (saison 18-19)

BESOIN D'APPORT COMPLEMENTAIRE : 2 à 3 apports en co-production supplémentaires seraient
nécessaires (environ 6000 euros en apport financier) / Diffusion de la petite forme notamment hors Bretagne (pour le
moins hors Finistère) / Pré-achat pour la grande forme. 

CONTACTS
Administratif/production : Nathalie QUILLARD / 06 95 96 12 13
Chargé de diffusion : Jérôme LAUPRÊTRE / 06 72 43 21 14
Directeur artistique : Juan PEREZ ESCALA :/ 06 85 95 88 47
e-mail : singediesel@gmail.com

SITE INTERNET : singediesel.guilers.org 
http://singediesel.guilers.org/kazu-concert-marionnettique/
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DISTRIBUTION : 
Ecriture, Jeu : Enora BOËLLE 
Création lumière : Anthony MERLAUD 

PRESENTATION DE LA CIE 

Le Joli Collectif réunit trois artistes : Robin Lescouët, Enora Boëlle et Vincent Collet. Ce trio, rejoint
par Damien Krempf à la production, dirige le Théâtre de Poche à Hédé-Bazouges depuis 2010, scène
de territoire pour le théâtre.
En 2017, les  trois membres artistiques du Joli Collectif développent chacun un projet. Science fiction
et théâtre pour Robin Lescouët, étude du pouvoir en  trois volets pour Vincent Collet et performance
autobiographique pour Enora Boëlle.

Metteuse en scène et comédienne, Enora Boëlle a travaillé depuis une quinzaine d’années sur de
nombreux textes contemporains. En 2014, elle met en scène Moi, canard, une adaptation du conte Le
vilain petit canard par Ramona Badescu. 
Premier travail à destination du jeune et tout public, elle poursuit aujourd’hui ce premier geste
avec J’ai écrit une chanson pour Mac Gyver.

Ces derniers temps sont particulièrement marqués par un jeu seule en scène où elle amincit la
théâtralité au profit d’une expérience partagée et vécue avec le spectateur.

PRESENTATION DU PROJET 
De mon amour inconditionnel de Mac Gyver (le héros multi-fonction au couteau suisse multi-lames de
la télévision des années 80-90), au concert d’NTM en passant par la découverte du théâtre comme un
espace de liberté, je retrace dix ans de ce que je définis être mon adolescence avec ses angoisses,
ses rêves et ses premières désillusions.

Avec un peu de tendresse et d’autodérision, il s’agit d’amener sur scène ce monde intérieur si loin de
la réalité. Seule en scène, dans un espace nu, je vais activer les souvenirs, corps et parole mêlés,
pour essayer de comprendre quelles traces de notre adolescence subsistent dans notre vie d’adulte.

PROJET 4

NOM DE LA COMPAGNIE : Le Joli Collectif (35)
NOM DU SPECTACLE : J'ai écrit une chanson pour Mac Gyver

DOMAINE ARTISTIQUE : Théâtre

PUBLIC : tout public à partir de 12 ans

DUREE : 1 heure



CALENDRIER DU PROJET

Création en octobre 2017, au festival Marmaille – Lillico / Rennes

Périodes et lieux de Résidences :
Du 19 au 23 juin 2017 : Résidence au Théâtre de Poche / Hédé-Bazouges
Du 26 au 30 juin : Résidence au Garage / Rennes
Du 11 au 14 sept. : Résidence au Théâtre La Tête noire / Saran
Du 20 au 22 sept. : Création lumière au Théâtre de Poche / Hédé-Bazouges
Du 2 au 14 oct. : Résidence à La Parcheminerie / Rennes

PRODUCTION  
Le joli collectif

COPRODUCTION
Festival Marmaille / Lillico, Coopérative de production du réseau ANCRE

AIDES ET SOUTIENS
Le joli collectif est soutenu dans le cadre de son projet artistique au Théâtre de Poche par : 
le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Bretagne, le Conseil régional de Bretagne, le
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, la Communauté de Ccommunes Bretagne romantique, la Communauté
de Communes du Val d’Ille-Aubigné, la Commune de Hédé-Bazouges et la Commune de Saint-Domineuc.

CONTACTS

Enora BOËLLE : Tel : 02 99 84 62 88
Mail : enora.boelle@lejolicollectif.com

Production - Diffusion : Elisabeth BOUËTARD 
Tel : 02 99 84 62 88
Mail : elisabeth.bouetard@lejolicollectif.com

SITE INTERNET 
www.lejolicollectif.com
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DUREE : 45-50 mn

DISTRIBUTION 
Nicolas DESMARCHELIER – scénographie, mise en scène, composition musicale, guitare, peinture
et dessin
Christian PRUVOST – composition musicale, trompette et objets sonores
Toma GOUBAND –  composition musicale, percussions

PRESENTATION DE LA CIE : Association SO
SO : vieux terme japonais qui désigne les choses telles qu’elles sont, dans leur état le plus simple, sans
artifices. Fondée dans le Morbihan en juillet 2008, l'Association SO initie des spectacles et des
performances à la croisée des disciplines chorégraphiques, musicales et plastiques. Yukiko Nakamura,
chorégraphe et danseuse japonaise, ainsi que Nicolas Desmarchelier, musicien et plasticien, se
partagent la direction artistique de la compagnie. Leur créations interrogent notamment les notions
d'espace de représentation, de relations d'interaction entre public et artiste, de perception du temps qui
passe. Depuis 2010, la compagnie reçoit le soutien régulier de la DRAC Bretagne (musique et/ou
danse), de la Région Bretagne, du Conseil départemental du Morbihan et de la Ville d'Hennebont (56). 

PRESENTATION DU PROJET
Open Eyes est une pièce de musique contemporaine, expérimentale et minimaliste de quarante cinq
minutes. Elle s'inscrit dans la continuité de Kids Sonatine, spectacle jeune public à partir de 3 ans
créé en mars 2017 au Théâtre du Blavet à Inzinzac-Lochrist (56) et coproduit par la Cie ak entrepôt.
Ainsi, Open Eyes constitue le second volet d'un diptyque. Ce nouvel opus a été pensé à l'adresse des
plus grands, à partir de 7 ans et plus. 

« Cette nouvelle création, à la manière d'un récit autobiographique, laisse transparaitre des influences
directement issues de mon parcours ; musique de jazz, punk-rock, improvisation libre, musique du
monde et contemporaine. Cet assemblage hétéroclite trouve sa cohérence au sein d'une écriture qui
s’intéresse d'avantage à l'exploration des matières sonores et moins aux esthétiques musicales.
Parallèlement, le projet comprend une dimension visuelle forte. Il s'agit à travers le dialogue entre les
arts plastiques et les arts sonores d'élargir le champ de l'expérimentation mais également de donner
aux spectateurs – notamment les plus jeunes – des clefs de compréhension supplémentaires.
Autrement dit, je souhaite par le visuel permettre à chacun de pénétrer plus en profondeur l'univers
musical qui s'offre à lui, Open Eyes ». Nicolas Desmarchelier

PROJET 5

NOM DE LA COMPAGNIE : Association SO (56)
NOM DU SPECTACLE : Open Eyes

DOMAINES ARTISTIQUES
Création contemporaine, musicale et plastique

PUBLIC : Tout public à partir de 7 ans



CALENDRIER DU PROJET 

Résidences de création : du 6 au 11 novembre 2017, La Malterie, LILLE

Création : le 11 novembre, La Malterie, LILLE

Plusieurs contacts sont en cours pour d’éventuels accueils en résidence de travail et
programmations : 
. Le Théâtre du Blavet, TRIO...S, Scène de territoire pour les arts de la piste, Inzinzac-Lochrist (56)
. L'Athénor, Scène nomade de diffusion et de création, Saint-Nazaire (44) 

PRODUCTION : Association SO 

COPRODUCTION : Association Muzzix (Lille), Coopérative de production du réseau Ancre

AIDES ET SOUTIENS : DRAC Bretagne, Conseil régional de Bretagne

BESOIN D'APPORT COMPLEMENTAIRES 
Accueil en résidence de création, diffusions et programmations du spectacle, organisation d'ateliers
de pratiques artistiques croisées : art sonore/art visuel

CONTACTS

ASSOCIATION SO
Maison des Associations – Place Gérard Philipe – 56700 Hennebont
Nicolas DESMARCHELIER, porteur du projet : 06 14 83 32 40 – association-so@orange.fr

SITE INTERNET
http://www.association-so.com/
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