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> Distribution

Sur scène et en coulisse

Texte :

Sabrina Christel

Jeu, manipulation :

Nathalie Chartier

Mise en scène :

Régine Paquet

Mise en chanson :

Max Leblanc

Marionnettes, scénographie :

Nathalie Chartier

Diffusion :

Cathy Ménard

Création lumière :

Stéphane Liger

Résidence de création au Théâtre des Longues-Allées (St Jean de Braye) et au Théâtre
du Parc Pasteur (Orléans), avec le soutien de la Mairie de St Jean de Braye et la Tortue
Magique.
Création :

avril 2011 – adpatation rue 2014

Public :

Tout public à partir de 5 ans

Genre :

Théâtre et objets fabricolés

Durée du spectacle :

45 minutes environ

Jauge :

150 personnes
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> Présentation
Un bout de trottoir oublié,
un sac plastique qui danse,
un publandic qui s'en balance,
une récubelle pleine d'éclopés…
une chasse-piécettes les réveille
et les fabricole à la loupe :
kling elle traficote, couic elle raboute,
et d'une seconde vie les ensoleille…

Mais elle, qui la réparera ?

> Propos
Toujours dans l'action pour ne pas trop penser, une femme, marginale, évolue au milieu de
ses « stroms », des objets « fabricolés » dont chacun a son caractère, son histoire, son
rôle...
Elle leur parle un langage à tiroirs, où les mots s'entrechoquent, se rafistolent et
s'entrecroisent pour devenir, eux-aussi, ses compagnons de route.
Et si, dans la grisaille de cette intimité dérisoire et bancale, elle pouvait reprendre voix...
Et si, d'une petite boîte à musique, renaissait l'humanité …

Au-delà du thème de la récupération ou du bricolage en direct qui amuse, ce spectacle
interroge notre rapport avec les objets et leur utilité.
Il pointe du doigt notre mode de consommation, la sollicitation à la dépense constante, le
tout jetable et l'obsolescence programmée.
Il est aussi l'occasion de repenser notre regard sur la marginalité et la solitude. Mais pas
de pathétique ni de larmoyant dans ce personnage original, créatif et atypique qui nous
touche. Juste une invitation à entrer dans son monde et s'interroger sur le notre...
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> Présentation de l’interprète

Nathalie Chartier
Nathalie Chartier entre en 1989 à l'Institut d'Arts Visuels d'Orléans, où peinture et
sculpture côtoient photo, infographie et audiovisuel. Elle obtient en 1994 le Diplôme
National d'Art Plastique (DNAP- option " communication ") puis en 1996 le Diplôme
National Supérieur d'Expression plastique (DNSEP - option " cinéma-audiovisuel ")
En 1990, elle découvre le théâtre et se passionne immédiatement pour le jeu d'acteur.
Pendant 10 ans, elle participe aux créations du " Théâtre de la Marmaille " (45)
Dès lors, elle n'a de cesse de dresser ponts et passerelles entre les Arts.
En 1998, elle crée, avec Serge Royer, la Compagnie Ô dont elle coordonne depuis les
projets artistiques. Elle y travaille le jeu en parallèle avec la manipulation, réalise les
marionnettes et les scénographies (“ Beurk ”/2003 - “ Bonne nuit, Monsieur Etriqué ”/2004
- “ Bruissements d'Elles ”/2004 - “ les Justes ”/2005 - “ Larmes au Poing ”/2007 – “ Comme
des Images”/ 2008 – “ 9, rue de la Renaissance ” / 2011 ...)
Elle co-écrit et réalise également les spectacles de la Troupe des Salopettes (45) (“ la
malle mystérieuse ” /1999 - “ On a grillé le soleil ” /2000 - “ Histoires de femmes ” /2001 - "
les voyageuses d'oreilles ” /2001 - “ les clochettes d'hivers ” /2002 – “ Pinocchio ” /2002 “Nanouch et Zirka ” / 2009 …)
Elle se forme aux techniques de la marionnette en 2000 et 2001 auprès du Théâtre aux
Mains Nues (Paris) (Formation " L'acteur, le théâtre et leurs doubles " sous la direction
d'Alain Recoing) et rencontre des professionnels aux parcours éclectiques :
Stages marionnettes, avec Annie Korac et François Juszezak (la Tortue Magique), Marc
Brazey et Majo Carrion (cie du Petit Monde), François Lazaro (Clastic Théâtre), Michel
Laubu (Turak), François Delarozière (Royal de Luxe), Eric Desarria (cie Philippe Genty)…
Expression scénique avec Renaud Robert (travail aux masques) Lory leshin (clown),
Claire Heggen (théâtre du mouvement)…
Elle participe également à l'Atelier Régional de Création (ARC)
Chorégraphique National d'Orléans, sous la direction de Joseph Nadj.

du

Centre

Musicienne, Nathalie Chartier décide en 2003 d'explorer la chanson et la rue au sein de la
Cie du Théâtre Buissonnier sur le spectacle " Que la fête continue " et collabore en 2006 à
un projet de marionnettes/opérette avec la compagnie Libre Raison (" Don Quichotte ")
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> Présentation de l’auteur

Sabrina Christel
Sabrina Christel est titulaire d'un D.E.A de littérature comparée dont le mémoire porte sur
" L'héritage de la chanson révolutionnaire " et d'une maîtrise de Lettres modernes sur le
thème " Brassens, Ferré, Dylan, Vyssotski : chanteurs anarchistes? ".
Professeur de français pendant une dizaine d'années dans un centre de formation pour
apprentis, elle ne peut concevoir ce métier sans partager avec ses jeunes élèves ses
passions et mêler l'apprentissage de la langue avec l'ouverture vers la littérature et les
arts. Elle réalise alors des expositions au sein de l'établissement et anime des ateliers
d'écriture et de théâtre.
Elle rejoint en 1989 le "Théâtre de la Marmaille" de St Jean de Braye (45) et participe
pendant 10 ans aux créations de la compagnie. Elle joue notamment dans "Un pour la
route" d'Harold Pinter, "Ubu roi" d'Alfred Jarry, "Don quichotte" d'après Miguel de
Cervantes, "Chroniques des jours entiers, des nuits entières" de Xavier Durringer...
Elle se consacre ensuite à l'écriture, participe à des ateliers et des concours.
Elle écrit des articles (critiques de CD, interviews...) pour la revue " Les amis de Georges",
éditée par l'association "Le Mot de passe" et travaille sur un recueil de nouvelles : " Les
pousse-au-crime "
En 2003 elle écrit pour la Compagnie Ô: "Bonne nuit, monsieur Étriqué !" un spectacle de
marionnettes destiné au jeune public.
Passionnée par la chanson et travaillant, par ailleurs, le chant et le piano, elle écrit en
2007 une comédie musicale pour la compagnie "Artempo" (Orléans) : " Cav'O jazz "
autour des chansons de Claude Nougaro.
En 2007, Sabrina prête à nouveau sa plume et son regard avisé à la Compagnie Ô pour
un spectacle de marionnettes destiné aux plus petits intitulé " Comme des images…"
Puis en 2011 ce sera " 9, rue de la Renaissance " pour lequel elle crée un langage de
mots fabricolés.
Sabrina Christel est également la directrice artistique d’une entreprise de services
littéraires et culturels basés sur la lecture et l'écriture : " Écrire et lire ".
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> Présentation de la compagnie
Un espace de rencontres
Créée en septembre 1998 à St Jean de Braye (45) sous l'impulsion de Nathalie Chartier et
de Serge Royer, la Compagnie Ô est à la croisée des Arts du spectacle et des Arts
plastiques.
Si ses créations sont essentiellement théâtrales, la Compagnie Ô emprunte volontiers les
chemins de traverse pour s’enrichir de pratiques artistiques aussi diverses que : l’art de la
marionnette, le masque, le conte, la peinture, la photographie, la musique, l’art du
mouvement . . .
Chaque spectacle est l’occasion de questionner la relation “ Jeu - Forme - Sens” pour
trouver le ton le plus juste et donner naissance à de vrais univers, intimes et touchants.
Ses thèmes de prédilection sont l’HUMAIN, ses caractères et ses sentiments, ses
incohérences et ses dérèglements.
Ardent défenseur d’un Théâtre d’éducation populaire, la compagnie Ô va à la rencontre
des publics dits “exclus” (quartiers difficiles, milieu rural, milieu carcéral...) et mène des
actions de sensibilisation dans les écoles, collèges, lycées, centres d'animations...
Signataire de la Charte “ Culture en partage”, elle défend l’idée que le théâtre doit rester
un espace privilégié d’échanges, de vie, d’exercice de la mémoire, de réflexion et de
résistance.

Ses créations :
“9, rue de la Renaissance” / de Sabrina Christel / 2011
“Comme des Images” / de Sabrina Christel / 2008
“Larmes au Poing” / création collective 2007
“Paroles de Lavandières” / création collective 2007
“Les Justes” d’après Albert Camus / 2005
“Bonne nuit, Monsieur Etriqué” / d’après Sabrina Christel / 2004
“Bruissements d’Elles” / création collective du Lab’Ô / 2004
“Quelques conseils utiles aux élèves huissiers” / de Lydie Savayre / 2003
“ Beurk ” / création collective / 2003
Elle a également réalisé pour la ville de St Jean de Braye une exposition ludique et
interactive à destination des tout-petits : “Et rond et rond petits patapons” / 2012
et participé à des résidences de création dans le cadre du festival “Excentrique” 2012 :
“La Fabricolerie” / en co-réalisation avec le Théâtre Exobus.
La Compagnie Ô est membre fondateur du CCMC (Collectif des Compagnies de
Marionnettistes du Centre) dont le but est de montrer au public une image vivante et
créative de la marionnette. (Rencontres, interventions, expositions…)
La Compagnie Ô bénéficie du soutien de la Ville de Saint-Jean de Braye.
Certaines de ses créations et interventions artistiques ont également reçu l’aide de
l'Europe, du Conseil Régional du Centre, de la DRAC Centre, de la DRJS Centre et du
Conseil Général du Loiret.
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> Conditions d’accueil :
Public : Tout public à partir de 5 ans
Durée : 45 minutes environ
Jauge : 150 personnes
Vision : frontale, public sur gradin de préférence

Conditions techniques :
Espace scénique :
Hauteur :

6m x 5m
3,50m

Ce spectacle peut se jouer en salle comme en extérieur. Les conditions techniques varient
selon la version choisie (Nous contacter)
Temps de montage : 2h00
Temps de démontage : 1h30
Prévoir une personne pour le chargement et déchargement du décor et un technicien du
lieu connaissant l'ensemble des installations

Conditions tarifaires :
Nous consulter
Frais de transport : 0,59 euros/km au départ d’Orléans
14

> Contact

Contact diffusion :
Cathy Ménard
02.38.70.02.37
06.30.53.93.50
25, venelle des Grands Champs
45800 St Jean de Braye
compagnie.o@wanadoo.fr
www.compagnie-o.com
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