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Historique 

Le Pétrole Atomique est né de la rencontre d’artistes taraudés de questions et 

assoiffés d’échanges, au travers et par delà les codes et les disciplines.  

Si légalement la compagnie est fondée en 2012, son histoire remonte au-delà car elle 

est l’aboutissement de dix ans de recherches et de formations dans le spectacle vivant 

-le cirque, la danse contemporaine, le théâtre, la musique et la marionette ; toujours 

en lien avec la littérature, la philosophie et l’éveil d’une conscience politique. 

 

Pétrole Atomique est une ironie, une redondance absurde qui, pourtant, résonne en 

chacun de nous, car elle évoque sans détour ce qui fonde les plus grands espoirs et les 

plus grandes terreurs de notre société technologique et industrieuse. 

Notre travail retraite, avec humour et désillusion, ce grand lyrisme tragique de 

l’humanisme mondialisé, dans l’espace intolérable de la fin de notre condition : 

Pétrole Atomique se situe dans le temps de la catastrophe à venir ( qu’elle soit 

écologique ou existentielle ) ou juste après. 

Il n’y a pas de vocation exclusive de notre part à nous consacrer au jeune public 

même si cette année deux projets ont vu le jour, adressés plus spécialement aux plus 

jeunes d’entre nous. Comme si, dans ce public-là s’incarnait la destination de notre 

propos. 

Car ce sont eux qui auront à nous survivre et c’est à eux que nous transmettrons nos 

“casseroles” sales et usées. Ce sont eux qui auront à inventer toutes sortes de 

métamorphoses et à qui nous allons transmettre la responsabilité d’assumer le 

passage et la continuité du temps. 

Pétrole Atomique fait l’effort de se trouver dans l’espace de ces métamorphoses et 

tente de le faire avec tendresse et légèreté.  

 

                    



........PETROLE ATOMIQUE…….. 

 

SOUKMANE, Conte des Steppes Immenses et de la Grande Centrale 

 

La fable 

 
 
 Des rescapés, deux bardes, ont un récit à vous faire. 

Ils racontent avec toute l’énergie qui leur reste le voyage d’un batelier, passeur dans 

les labyrinthes marécageux du cœur de la Russie. 

 Ce batelier vous embarque avec lui et à son tour raconte une histoire, ou plutôt 

une légende, d’un temps entre passé et futur, une épopée chevaleresque se jouant 

entre les lointaines steppes bruissantes et les ruines toxiques du monde contemporain. 

Les guerres mondiales, les désastres nucléaires ont eu lieu. Mais les légendes et les 

héros sont plus que jamais vivants. 

C’est l’histoire de Soukmane, jeune héros discret de la cour du prince Vladimir le 

Beau soleil. Dans la cantine de l'immeuble numéro 81 du secteur de Kiev, les héros 

de la steppe et les ingénieurs de la Grande centrale se retrouvent pour dîner à la table 

du prince. Ils boivent des miels verts et des miels noirs, mangent des betteraves 

vivantes et chacun se vante, parade et raconte ses dernières batailles. 

Soukmane Soukmanovitch, lui, reste silencieux. Pourtant il a accompli seul un acte 

très brave. Il a sauvé Kiev d'une armée de quarante mille ombres à masque de 

blaireau et à groin de fer. Il est blessé. A son flanc, il a trois plaies rouges qu'il 

rebouche avec des poignées de coquelicots.  

Mais personne ne le croit, et aucun trésor, aucune louange ne viennent récompenser 

ses actes ou réconforter ses blessures. 

Plutôt que de survivre dans la vanité des mots et des promesses, il choisit la poésie 

des actes et préfère laisser parler ses blessures, se rallier aux beautés puissantes de la 

nature et devenir rivière à son tour, rivière impétueuse et débordante, s’écoulant à 

l’infini dans les tréfonds des marécages. 
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Qu’est-ce qu’une byline ?  

  

La byline est une forme traditionnelle de la poésie narrative héroïque de la Russie ancienne, 

transmise oralement à l'origine. Mélange de chants historiques et d’épopées mythiques, 

inspirées du folklore du nord de la Russie, les bylines étaient chantées par les bardes au son 

des gouslis (instruments à cordes pincées).  

Les bylines content les hauts faits de preux chevaliers et d'autres personnages légendaires. 

Elles étaient à l'origine en vers libres accentués et chantées. 

Les bylines enchantaient et terrifiaient les enfants. A l’aube du XXème siècle, les 

bardes se sont tus. 

Elli Kronauer leur redonne la parole dans son récit, réinvente leur univers, comme si 

les bardes oubliés chantaient ici et maintenant les exploits d’un héros moderne des 

temps nucléaires. 

 

 
 

Document iconographique extrait du site http://www.russievirtuelle.com 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Folklore
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Note d’intention : Et pourquoi comment ? 

 

Elli Kronauer a réécrit, adapté, la byline slave dans un contexte contemporain détruit 

dont il ne resterait que des traces, des ruines - on pense à Hiroshima, Tchernobyl, 

Fukushima – et cependant, sa littérature s’adresse à la jeunesse car la vitalité et la 

fantaisie qui en émane fascine autant les enfants que les adolescents. 

Nous avons voulu souligner par la scénographie, la mise en scène et le travail 

marionnettique notre attachement  à ces univers post-atomiques. 

 

La tragédie et la comédie n’ont pu prévenir les catastrophes écologiques et humaines 

du XXème siècle.  

La parole qui est véhiculée dans Soukmane ou les fleurs écarlates, est une parole qui 

se veut encore vitale,  qui décrit un acte de bravoure au service d’un monde déjà  

abîmé, et même cette parole-là n’est pas  entendue.  

 Le monde ne peut se reconstruire dans cette ambiance où  tous les autres 

personnages, notamment ceux de la cour de Vladimir le Beau soleil, image solaire 

inversée  du pouvoir, ne semblent être au service que de leurs propres intérêts.  

 

Que ce soit sous une yourte ou en salle de spectacle, l’espace scénique est apparenté à 

un cabinet de curiosité, dans lequel un collectionneur aurait exposé les restes 

précieux d’un monde disparu, ici des bouts de métal, des vieilles cagettes en bois, des 

fourrures usées, des restes de machine à coudre, des vieilles fioles, des bouts de tissus 

rouges, le tout poussiéreux… 

Ces éléments sont judicieusement agencés et détournés par les acteurs/manipulateurs 

pour donner corps à l’épopée, faire émerger une ville, évoquer en ombre chinoise une 

cavalcade effrénée, une salle de banquet, une fête, une rivière de sang…  

Ils jouent, chantent, manipulent des marionnettes atrophiées- elles n’ont souvent pas 

de jambes, ou un corps sans épaisseur- réinventées elles aussi pour servir la fable, 

l’incroyable et fantastique histoire de Soukmane.  

 

Comme dans une Vanité de la Renaissance, où apparaît toujours un crâne- ici un 

crâne de chien -  les acteurs / chanteurs font revivre l’épopée de Soukmane, 

Soukmanovitch, pour prévenir encore et toujours contre toutes les vanités. 
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Transversalité artistique 

 
 

Conte et texte : Soukmane fils de Soukmane et les fleurs écarlates, Elli Kronauer.  

   Edition L’école des loisirs 

 

Marionnette : Deux marionnettes taille semi-humaine à main prenante 

  Deux marionnettes à gaine 

  Un manteau animé  

 

Théâtre d’ombre : manipulation d’objets en ombres projetées 

   Ombre animée selon le principe du phénakistiscope 

 

Masque : trois personnages masqués 

 

Musique : Chant, violon, viole de gambe, guitare électrique, tambour à main 

Purcell, King Arthur, air de “Sheppard, sheppard, leave decoying” 

Boismortier, prelude 

Monteverdi, Madrigal guerrier et amoureux n°5, ouverture 

Compositions originales Anaïs Raphel et Julien Le Cuziat 

 

Théâtre d’objet : liquides animés, effets 
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L’équipe 

 

Auteurs et interprètes 

Julien Le Cuziat est danseur et comédien de cirque et de théâtre.  

Anaïs Raphel est comédienne de cirque, marionnettiste et musicienne. 

 

Mise en scène 

Karine Monneau est metteuse en scène et comédienne  

 

Aide à la technique et création lumière 

Jean-François Langlois de la Cie Point d'Ariès 

Didier Borie 
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Biographies 

Anaïs Raphel 

 Après 10 ans au CNR de musique classique de Tours (violon), puis un bac S, 

suivi de classe prépas littéraires, Anaïs obtient une maîtrise en Arts du Spectacle à 

Lyon et Montréal, et se forme en arts du cirque et de la scène à Bruxelles (Espace 

Catastrophe) et à Toulouse (Lido). Elle se spécialise en acrobatie aérienne et 

continue sa formation corporelle auprès du Théâtre du Mouvement de Claire 

Heggen et Yves Marc. Elle mène parallèlement un travail de création en tant que 

marionnettiste, auprès de la Cie du Point d’Ariès, et en autodidacte. Après 5 ans de 

tournées sous chapiteau d'un spectacle cirque et musique avec La Famille Morallès, 

elle travaille actuellement dans diverses compagnies dans le spectacle vivant : danse 

contemporaine et performance avec Frédéric Jollivet, cirque avec Le Cri du 

Choeur, Culture en Mouvement et le collectif Tronc commun, spectacle de rue 

avec la Cie Pipototal, marionnette avec la création en 2012 de son solo pour jeune 

public “Les bottes jaunes”.  

Anaïs fonde en 2012 avec Julien Le Cuziat la cie Pétrole atomique, pour créer le 

spectacle “Soukmane, Conte des Steppes Immenses et de la Grande Centrale”. 

 

Julien Le Cuziat 

 Danseur au parcours pluri-disciplinaire, Julien, après l'obtention d'une licence 

universitaire en littérature italienne, se forme aux arts du cirque à Madrid puis à 

Toulouse comme acrobate porteur de main-à-main : technique grâce à laquelle il 

explore physiquement et artistiquement une extrêmité du rapport à l'autre.   Soucieux 

de diversifier ses outils d'expression, il se tourne vers la danse contemporaine et 

travaille avec plusieurs chorégraphes : Florence Caillon, Myriam Naisy, Claude 

Brumachon, Denis Plassard, Benoit Bar, Jean-Marc Matos ; et Frédéric Jollivet, 

avec qui il se lance dans la performance improvisée en milieu urbain et participe au 

projet Espèce De Corps, puis Burn.   Ses explorations l’amènent à découvrir le 

travail théâtral de Solange Oswald auprès de qui il se forme pendant trois ans. Il 

intègre le projet Bing Bang de la compagnie les 198 os.   Il participe à la conception/ 

réalisation de machines de spectacle avec le collectif Tonnes De Faire, il intègre la 

compagnie de déambulation Pipototal. 

 Il chorégraphie le duo Saxifrages, lauréat du concours de Carcassone. Il porte 

le projet Rictus, lauréat de Jeunes Talents Cirque Europe; conçoit Ex-time, une 

performance dansée.  Il travaille en tant qu'acrobate/comédien auprès de Laurent 

Pelly et Agathe Mélinand, sur une adaptation de Sindbad Le Marin, puis fonde aux 

côtés d'Anaïs Raphel la compagnie du Pétrole Atomique, en collaboration avec la 

compagnie le Point d'Ariès. 
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Karine Monneau 

 Comédienne et metteur en scène depuis vingt ans, Karine Monneau a travaillé 

sur de nombreux textes théâtraux ou issus de la  littérature : mise en scène de La 

Prose du Transibérien de Cendrars pour piano et lectrice ; lectures de lettres de 

poètes russes, mise en scène de L’Augmentation de Georges Perec, de Quebrada, 

spectacle de théâtre Tango sur la fracture de l’identité.  Elle a joué en rue, elle a 

collaboré avec des artistes circassiens sur des lectures de textes contemporains. Elle a 

travaillé avec des compagnies aux approches très différentes : en rue, en 

déambulatoire, dans des installations plastiques... 

 En 2012 elle joue avec le théâtre de l'Or Bleu La Mouette, avec le groupe 

Merci la Mastication des Morts, avec la Cie et si c’était La Princesse en pièce 

détachée et  lit avec la compagnie d’Elles les textes de Marie Nimier au Marathon 

des Mots. Avec En Compagnie des Barbares,  elle participe à la création des objets-

livres dont le premier est Les Notes de l’Oreiller.  

 Avec Pétrole atomique enfin, elle se lance dans l'aventure de l'épopée 

marionnettique de Soukmane . 

 

 

 

 

 

 



........PETROLE ATOMIQUE…….. 

SOUKMANE, Conte des Steppes Immenses et de la Grande Centrale 

 

11 

Anaïs Raphel/ Julien Le Cuziat 

Contact Cie Pétrole atomique 

65 allées Charles de Fitte, 31 300 Toulouse 

tel : 06 63 18 60 39/ 06 17 58 59 22 

https://www.facebook.com/PetroleAtomique 

 

 

 

Administration  

Contact Cie Point d’Ariès 

La GRAINERIE     61 rue Saint Jean  31130 BALMA 

  Tél : 0953 191 282 (permanence le lundi et le jeudi) 

http://lepointdaries.free.fr lepointaries@free.fr 

https://www.facebook.com/PetroleAtomique

