


Nous seront installés le temps du week end au Théatre Beliash,
38 boulevard des Hortes

15000 Aurillac

Dimanche
Toute l’après-midi - projection de courts métrages

Rencontre avec l’Association B’art B’art et le Studio La Cachette
18h - Représentation de Construire un Feu

19h - Buffet

Samedi
Dédicace à la librairie «Point Virgule»

17h - Vernissage 
18h - Représentation de Construire un Feu
19h - Buffet, conférence de presse 













En 2011, Ulysse Malassagne rejoint la compagnie Hooly Gooly, alors composée de son père 
comédien, Philippe Malassagne et Richard Héry, musicien, pour monter un projet de lecture 

dessinée, adapté d’une nouvelle de Jack London, Construire un Feu. 

Un système de caméra et de vidéo projecteur permet de suivre en direct et simultanément la 
lecture du texte et la création d’illustrations graphiques projetées sur un grand écran. A mesure que se déroule le l lecture du texte et la création d’illustrations graphiques projetées sur un grand écran. A mesure que se déroule le l 
de l’histoire, le public assiste à l’élaboration progressive du dessin et peut ainsi suivre pas à pas la naissance des 
images, un trait après l’autre, à mesure que progresse l’histoire jusqu’à son terme. Un livre d’images se construit 

devant lui.

Loin d’être un simple accompagnement, la musique en direct,  est pour nous un élément 
constitutif important. Elle participe de la création, rythme et porte le texte, le ponctue, soulignant discrètement 
certains moments, marquant une pose. Les voix et les sons seront ampliés et mixés. Les répétitions auront lieux certains moments, marquant une pose. Les voix et les sons seront ampliés et mixés. Les répétitions auront lieux 

dans le studio de Richard Héry, à Issoire.

Plus qu’une simple lecture en public, il s’agit donc d’un spectacle à part entière, une œuvre qui donne à voir et à 
entendre associant la littérature, la musique et les arts graphiques.

 pour plus de renseignement: 
p.malassagne@orange.fr

hooly gooly.fr

Installée à Aurillac, dans le Cantal, depuis 2000, la compagnie HOOLY GOOLY s’efforce de développer 
des formes théâtrales en accord avec la réalité socioculturelle de sa région, cherchant à prendre en 
compte les spécicités d’un public vivant essentiellement en zone rurale, soumis à un relief accidenté, 

à des conditions climatiques parfois rudes, à un rythme de vie bien particulier. 

Comment une pratique artistique peut-elle le mieux contribuer à dynamiser 
les énergies en retissant les liens sociaux, en redonnant aux gens de ce pays 
une image positive d’eux-mêmes de leur culture et de leur société? 

Telle est la question autour de laquelle se développe notre approche du théâtre.Telle est la question autour de laquelle se développe notre approche du théâtre.
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