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LA COMPAGNIE 
 

Le Théâtre de la Camelote est un collectif de marionnettistes professionnels créé en 2002. 
Il a pour objet la création de spectacles de marionnettes à destination d’un public adulte. 
Chaque artiste y est à la fois dramaturge, metteur en scène, marionnettiste et comédien.  

  
Sa recherche s’axe autour de la coexistence sur le plateau d’acteurs, de manipulateurs, d’objets, de 

marionnettes et de matières. 
 

Après quatre créations,  
la compagnie continue d’approfondir son esthétique faite de matériaux bruts. 

Coton, papier, terre, bois…. de la camelote. 
Son intérêt pour les textes non théâtraux se renouvelle par la rencontre avec des genres, tels que le haiku 

ou la nouvelle. 
La marionnette nous semble être un bon vecteur pour transmettre une parole et en assumer la densité.  

 
 
 

Enfin, nous nous produisons dans des lieux ou des structures qui ne sont pas nécessairement destinés au 
spectacle : centres sociaux, bibliothèques, prisons, librairies, cours d’immeubles, jardins…  

Des espaces qui nous semblent favorables à recevoir d’autres types de mediums créateurs d’imaginaire. 
 

En parallèle, le Théâtre de la Camelote développe des ateliers, des stages de marionnette contemporaine. 
La compagnie, implantée sur Rennes, travaille auprès de publics locaux, départementaux et 

régionaux. 

 
 

COMPAGNONNAGE LàOù / Aurélien Georgeault Loch 
 
La création « Par delà le marais» a pour fondement un travail mené lors d’un 

compagnonnage avec le LàOù, compagnie de marionnette conventionnée 
DRAC, de Septembre 2008 à Avril 2009. Il s’agit d’un dispositif d’échange et 
d’apprentissage proposé par la DMDTS 

 
Présent pendant plus d’un an auprès du LàOù,  Aurélien Georgeault Loch a 

bénéficié d’une approche à la fois artistique (construction, scénographie, 
dramaturgie et jeu) et administrative de la compagnie. Cette collaboration s’est 
articulée autour de la création de « Ritournelle » de Julika Mayer, dont il est 
assistant à la mise en scène. 

 
Ce compagnonnage a permis à Aurélien Georgeault Loch de créer une 

« maquette » de spectacle définissant les contours de cette création. Ce 
compagnonnage lui a offert le temps, l’espace et les financements pour former 
une équipe de comédiens-manipulateurs, élaborer une dramaturgie et 
développer une scénographie. Autant d’éléments qui sont aujourd’hui les 
fondements de cette nouvelle création du Théâtre de la Camelote. 

 



La Création 
 

  L’EQUIPE 
 

Mise en scène : Aurélien Georgeault 
Regards extérieurs : Renaud Herbin, Paulo Duarte et Julika Mayer (compagnie LàOù) 

Coline Torchio 
Jeu : Christelle Kerdavid, Isabelle Legros et Aurélien Georgeault 

 
Scénographie/Marionnettes : Faustine Beuve 

Univers sonore : Romain Coquelin 
Dessins/affiche : Romain Coquelin 
Chorégraphie : Collectif Bodyworks 

 
 

Le collectif de comédiens marionnettistes qu’est le Théâtre de la Camelote a vu son fonctionnement 
et son nombre d’artistes évoluer au cours des années, avec cette même attention à ce que chacun puisse 

y trouver son identité artistique, à travers des axes de recherches communs autour de la marionnette 
contemporaine.  

Coline Torchio et Aurélien Georgeault Loch représentent  les fondements du collectif. 
 
 

La compagnie ouvre actuellement ses portes à de nouveaux artistes. 
 

Christelle Kerdavid et Isabelle Legros rejoignent aujourd’hui  la compagnie en tant que 
comédiens, mimes, danseurs, bidouilleurs, présences… 

 
Romain Coquelin, musicien, prendra pleinement part à la création en étant présent sur les temps 

de répétitions, en élaborant la musique et l’univers sonore du spectacle. 
Autre facette de ses talents, il proposera des dessins qui s’intégreront à la mise en scène et 

deviendront également support de communication. 
 

Elizabete Fernandes et Florence Casenvave du collectif Bodyworks interviendront sur des 
séquences de manipulation d’objet et des temps chorégraphiques du spectacle. 

 

Nous avons rencontré Faustine Beuve lors du compagnonnage avec le LàOù. Etudiante aux Beaux 
Arts, elle travaillera à la scénographie et à la construction des marionnettes. 

 
  

Cette création fait suite à « Ce haiku qui m’échappe », spectacle composé de tableaux autour de 15 
haikus japonais.  

Cette approche la poésie japonaise nous amène à nous immiscer au coeur l’univers de Yoko 
Ogawa : sa langue, ses motifs, son inquiétante étrangeté. 

 
 
 

 



 
  LA NOUVELLE 

 
La petite pièce hexagonale est le récit d’une attente et d’une perte.  

Une femme dont on ne connaît pas le nom découvre une salle insolite à laquelle on accède en se perdant.  
Cette grande armoire de bois hexagonale dans la salle de gardiennage d’une cité désaffectée est la petite 

pièce à raconter. Gardée par une mère et son fils, Midori et Yuzuru,  
la pièce en bois est vide et invite des individus à y parler, à s’épancher, à dire… 

La narratrice ressent une forme d’addiction à cet endroit silencieux.  
Elle y vient, se perd, y revient et se laisse aller progressivement à cette inquiétante étrangeté qui l’habite…  

Mais le doigt sur les lèvres, on se doit de ne pas en parler… 
 
 

J’avais essayé le plus possible de faire attention à ne pas troubler le calme 
ambiant, mais ma voix, après s’être cognée au plafond, se répandit dans toute la 
salle. L’homme hocha la tête de haut en bas. 

 

- Ah bon ? Il y a des jours d’une telle affluence ? Mais je me demande 
comment vous tous, vous avez connu l’existence de cette petite pièce. Il n’y a 
pas de panneau, et je n’ai jamais vu aucun prospectus. Et pourtant des gens se 
retrouvent bien dans cette cité abandonnée. Un tel commerce peut-il exister dans 
un monde ordinaire ? Je n’en ai jamais entendu parler. Mais les gens qui sont là 
semblent habitués, alors la petite pièce à raconter serait elle quelque chose que 
je ne connaissais pas et qui aurait un rôle à jouer ? 

 

 La petite pièce à raconter était toujours au même endroit. 
 

 
LA LANGUE 

 
Cette nouvelle de Yoko Ogawa est extrêmement narrative.  

Nous suivons une femme dont on ne connaît pas le nom ni le visage  
 

Nous chercherons avant tout à explorer cet endroit, la petite pièce hexagonale, comment on y vient,  
l’addiction qu’il peut provoquer, la perte qu’il engendre… 

 
C’est dans la langue, les mots, les réflexions de cette héroïne que nous puiserons pour définir cet endroit, 

pour s’en approcher de manière sensorielle. 
L’héroïne a un regard neuf et interrogatif vis-à-vis de la pièce. Elle est comme nous, lecteur, dans une 

forme d’attraction/répulsion. 
 

C’est ce mouvement vers l ‘étrange que nous chercherons à explorer.  
C’est cette sourde inquiétude que nous souhaitons conserver dans notre découpage du texte… 

Utiliser le mot comme matière à la création.  
Au même titre que les comédiens, la marionnette, les objets, la lumière, les sons… 

 
Se perdre dans l’inquiétante étrangeté de la langue de Yoko Ogawa 

 



COMMENT ON S’Y REND 
 

Répondre à cette question : Qu’est-ce qu’une petite pièce hexagonale ? 
Il s’agit pour nous de tourner autour de la pièce, d’errer un peu entre ville, forêt, zone industrielle, plaine… 

pour recueillir des indices nous permettant de la définir. 
  

Appréhender les distorsions du temps et de l’espace à son approche…  
Se perdre pour y venir, puisqu’il faut se perdre… 

Et ouvrir la porte de la salle de gardiennage pour discuter avec ses gardiens… 
Que cachent-ils ? Que gardent-ils ? 

Qu’attendent-ils ? 
 

Il s’agit de créer du vide, du silence, du temps à travers les corps, les personnages et les objets. 

 
 

  L’ENDROIT 
 

La représentation de cet endroit, du parcours pour s’y rendre, des autres visiteurs se feront à travers un jeu 
d’échelles mêlant comédiens et marionnettes. 

Comme pour inventer différentes présences au monde. 
 

La pièce est dans notre tête,dans notre corps, tout autour de nous, dans un autre pays…  
Elle est notre esprit, le lieu de la représentation…  

Elle n’existe pas… 
 

Le spectateur est-il là pour y entrer ? Est-il déjà à l’intérieur ?  
Ce dispositif scénique brouille les repères par un jeu de mise en abîme,  

entre des espaces intimes, psychanalytiques, sociaux… 
 

La pièce peut n’être qu’une paroi verticale.  
Cette paroi est une planche, une porte, un petit rectangle de carton, à traverser. 

 
 

CE QU’ON Y RACONTE 
 

La langue de Yoko Ogawa est ténue et mystérieuse.  
Elle nous laisse entendre que cette pièce existe quelque part,  

que nous pourrions nous y rendre, un jour, pour parler, pour raconter… 
 

Et puisque toute représentation de ce qui se dit à l’intérieur serait en dessous de la réalité,  
puisqu’il ne s’agit que d’une armoire de bois contenant « juste un banc et une lampe », 

puisque « la voix ne filtre pas au travers », 
puisqu’on ne peut et ne doit y entrer à plusieurs, 

nous choisissons de la représenter en creux. En négatif. 
Par des jeux de lumières, d’ombres, des contre-jours, des présences fantomatiques… 

 
Laisser entrevoir l’intérieur. Dessiner une forme de souvenir. 



L’ANIMÉ 
 

Dans les nouvelles de Yoko Ogawa, les objets semblent animés d’une vie propre. 
 

« Les choses sont importantes. On ne voit pas les cœurs, mais les choses, on les voit. Elles sont 
honnêtes. Telles quelles. Les objets donnent naissance à des images, déplacent le récit » 

. 
Les personnages de Yoko Ogawa paraissent immobiles, éloignés des autres, perdus dans la nuit, dans 

leurs sommeils, leurs insomnies. 
Ils sont comme effacés, en second plan. 

Et c’est dans la rencontre avec l’objet vivant qu’une évolution est possible. 
 

La marionnette, la lumière,  les figures, les parois, le son, les hommes tout peut s’animer.  
Tout peut alors s’articuler 

 
La pièce à raconter respire.  

Où disparaît alors l’homme qui entre à l’intérieur ? 
 
 

   

 
 
 

 
 
 
 

 



Autour du spectacle 
 

La compagnie proposera dans le cadre des représentations différentes actions de médiation, à 
destination d'adolescents ou d'adultes.  

 
Pour établir des liens, introduire la visée d’un sens, élargir les pratiques… 

 
 Pour faire découvrir au spectateur les arts de la marionnette, les mots et l'univers de Yoko Ogawa… 

 
Comment la marionnette prend-elle vie ? Quelles sont les techniques de manipulation ? Comment faire 

résonner des mots en images ? Comment se raconter et raconter les autres ?   
 

Ces interventions seront à définir au coup par coup en fonction des besoins et désirs des structures 
programmatrices. 

 
Il s’agira principalement d’ateliers marionnettes (interprétation et manipulation), d’ateliers d’écriture, de 

lectures publiques, d’échanges…    
 

 
 

Les Partenaires 
 

Partenaires Financiers 

Conseil Régional Bretagne : aide financière 

Conseil Général Ille et Vilaine : aide financière  

La ville de Rennes, Direction de l’Action Culturelle : aide financière  

 

Mécénat privé : aide matérielle, financière, logistique (banques, fondations) 

 

Partenaire Artistique 

La Compagnie LàOù 

 

Partenaires Opérationnels 

Le collectif Au Bout du Plongeoir – Manoir de Tizé 

Le Bouffou – Théâtre à la Coque 

Le Théâtre-MJC La Paillette 
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