
lucioles
La Fine Compagnie présente

Création printemps 2021
Labos de création participatifs 19 et 20 
Expérimentations publiques en 20 et 21



« Changez les contours du futur ! » clame la publicité d’un marchand d’écrans. Alors chaque 
jour, les corps, les regards et les esprits s’évertuent à épouser sagement le périmètre d’un 
téléphone portable. Mais ils s’y empêtrent aussi, ils s’y heurtent. À force, ça fait des bleus.

La Fine Compagnie n’est sûre de rien - si ce n’est que ça a bien trop duré et qu’elle n’est 
pas la seule à le penser ! Avec les moyens spectaculaires qui sont les siens, elle décide de 
s’attaquer à ce qui lui semble de son ressort : les frontières de l’imaginaire. Ne reculant 
devant aucun sacrifice, elle se prendra elle-même comme cobaye ! Ne reculant devant 
aucun espoir, elle cherchera à bousculer nos capacités de rencontres et de résistances !

La poésie, la danse, la musique, les jeux théâtraux et marionnettiques ne sont pas de 
trop pour réfléchir et inventer ensemble au fil de nos intuitions et de nos lectures... 



« Résumé de l'épisode précédent ; il y a cette femme qui a cassé son talon et oublié 
le chou-fleur. Elle est reparti au marché et, comme c'est là où nous finirons notre  
balade, sans doute allons-nous la recroiser. En même temps, on ne sait pas qui elle est, 
on ne sait même pas où elle habite. Elle-même ne sait plus où elle habite ! Notez ça peut  
arriver à tout le monde. Habiter ! Habiter ! Habiter le monde, habiter son corps, c'est toute 
une  affaire... ça ne se résume pas en une phrase... »
Texte de la bonimenteuse - Expérimentation publique - Cité Cochennec - 22 juillet 2020



Par où on entre ?
( par où on sort ? ) 

Au début, il y a des poèmes d’Aimé Césaire, des 
rencontres artistiques dans les quartiers d’Au-
bervilliers, il y a des consolations théoriques et 
des admirations de terrain. Il y a aussi l’envie 
d’élargir le cercle des allié.e.s. Depuis plusieurs 
années que nous intervenons en pied de cités, 
l’envie de faire communiquer différentes rues 
s’impose.

Mais comment s’affranchir des cases aux-
quelles chacun est assigné ? Comment aspirer 
à la transformation avec des rêves formatés ?  
Comment trouver un espace de résistance, une 
capacité d’action avec une intimité construite 
par des structures qui verrouillent nos représen-
tations du monde ? Comment se rencontrer ? 
 
Ce sont nos intimités que nous voulons convoquer 
ici ; nos intimités, fruit de nos collectivités, qui 
sous-tendent profondément les actions que 
nous menons dans et sur ce monde. 
Et quel terrain plus adéquat que la rue - tout 
à la fois lieu de rencontres et d’exhibition de  
carapaces - pour mettre en jeu cette relation 
où s’entremêlent intime et politique ? 



Par où on sort ?
           ( par où on entre ? )  

« S’introduire » dans le monde extérieur pour l’interpeler, le dévier et l’emmener vers un 
intérieur à découvrir - et inversement, « déverser » un intérieur à l’extérieur, donner à voir 
ce qui est invisibilisé, voilà les deux mouvements qui animent ce spectacle en création. 

L’écriture, la transdisciplinarité, une alternance en rue de fixe et de déambulation 
et une scénographie mouvante et modulable tendront à façonner une architecture de 
l’ouverture faîte de passages de toutes sorte où circuleront ensemble sensations et idées. 
Faire émerger les correspondances et laisser se déployer l’incessante interaction qui lie nos 
dedans et nos dehors...

Avec, il faut l’avouer, le doux espoir de dévier les perceptions habituelles. En offrant des 
images à la fois étranges et familières – comme lorsqu’on regarde trop longtemps un 
menton et une bouche à l’envers et que le sentiment d’étrangeté devient plus fort que 
l’absolue familiarité de la vision d’une bouche et d’un menton « à l’endroit ». 



écritures

De l’apostrophe des bonimenteurs aux textes poétiques en passant par des narrations  
théâtrales prises en charge par des personnages fictionnels sur un mode quotidien, 
ce sont différents plans de l’existence que les écritures abordent ici au fil d’associations 
d’idées et d’une intrigue en pointillé. 

Suite aux premiers ateliers réalisés dans les quartiers Nord d’Aubervilliers, les laboratoires 
de création participatif menés à Ermont ont permis de poursuivre nos recherches d’écri-
tures poétiques avec les premiers concernés. Notamment influencées par la poésie d’Aimé 
Césaire, ces expérimentations nourrissent une démarche que nous nous appliquons à 
nous-mêmes : il s’agit à la fois de questionner les empêchements qui nous déterminent 
et la puissance que nos imaginaires peuvent leur opposer.

Deux autres écritures viennent s’entremêler à cette poésie brute. Des scènes théâtrales 
mettent en situation des personnages aux contours plutôt réalistes dans un jeu de 
mise en résonnance symbolique, telle cette femme au talon cassée qui se retrouve un 
pied nu, déséquilibrée devant le public et qui, à partir de ce réel, questionne d’une voix 
très simple les choix qui s’offrent à elle. 

Enfin, les bonimenteurs se présentent comme de véritables courroies de transmis-
sion de cet ensemble textuel volontairement composite. S’adressant directement au 
public, ils permettent à la fois de déplacer physiquement les spectateurs et de les faire 
naviguer au gré des différents niveaux de perception qu’activent ces paroles variées.



« J’habite un trou avec toute ma famille. J’ai une soeur, elle s’appelle serpente. J’ai 
un frère, il s’appelle Snake. Ma mère cuisine du riz Berk. Je suis un totem en forme  
d’anaconda. Je suis très rare. Je suis affamée. Et je vais tout avaler. Tout ce que je vois, que ce 
soit une vache ou une fourmi … » 
Texte de Yasmine, 11 ans - écrit en atelier à la Cité Cochennec - N-M&AV - 2016



Transdisciplinarité

Théâtre, musique, danse, marionnettes, arts visuels s’entrecroisent et se répondent pour 
rendre sensibles nos questionnements.
 
La musique issue du répertoire des Balkans aux accents festifs et nostalgiques ouvrent 
un vaste panel d’émotions qui portent et accompagnent les actions comme les mots 
des interprètes. La danse, qui commence avec de simples mouvements individuels 
ou collectifs, replace l’enjeu des corps dans nos existences à un niveau autre que les 
images publicitaires qui ornent les murs des villes. Les éléments marionnettiques, 
bras et jambes à taille humaine, prolongent cet enjeu dans des séries de construction- 
déconstruction à vue, jouant sur les normalités, les métamorphoses et le symbolique. Le 
jeu théâtral des bonimenteurs invite à la proximité et au plaisir de l’exagération. Celui des  
personnages du quotidien incline à l’empathie voire à l’identification.   

Rebondissant d’un angle à un autre, d’une façon de dire à une manière de bouger, d’un 
rythme à une phrase, d’une image à un mot, la complexité et la richesse des vivants  
emplissent peu à peu l’espace et les regards. Tout en légereté.



« Cette nuit, j’ai rêvé que j’étais mon fils. Je jetais ma tête de torse en torse pour m’échauffer 
et pour me battre. Pour me battre contre mes amis. Je jetais ma tête pour jouer au ballon. Je 
jetais ma tête pour jouer avec mes amis. Je jetais ma tête contre mon cœur pour la transfor-
mer en cerveau, puis en jambe, puis en corps... Et puis, je me suis réveillé. Et il fallait y aller.  
Mais le rêve me collait à la peau (...) Combien faut-il d’amitiés pour avoir dix bras ? » 
Texte écrit à partir d’ateliers d’écriture - Cité Cochennec - 22 juillet 2020



Scénographie et chemin

Déambulatoire entrecoupé de scènes fixes, Lucioles nous donnera l’occasion de faire 
émerger une série d’univers très différents les uns des autres. 

Encore à l’aube de nos recherches en matière de scénographie, nous imaginons matéria-
liser les rapports intérieurs-extérieurs avec l’édification de cabanes, d’échoppes, de murs 
symboliques ou bien encore de pans esquissés. (Le collage de poèmes urbains que nous 
pratiquons depuis 2016 sur les murs de la Ville pourrait s’inviter dans ces mises en place 
plus ou moins éphémères de «nouvelles scènes» de rues. )

Lors d’un temps fixe (ou 2 ou 3), c’est une petite baraque foraine, sorte de castelet élabo-
ré, qui pourrait s’installer rapidement en jeu. Cet élément scénographique modulable 
aurait à charge d’activer une réflexion visuelle sur la cabane, à la fois lieu de refuge et 
enceinte qui enferme tout en ouvrant au décalage au travers d’une mise en scène des 
enjeux du quotidien via l’entresort forain et/ou la petite forme marionnettico-mé-
canique. Le jeu pourrait simultanément se réaliser à l’intérieur pour un petit nombre de 
spectateurs et à l’extérieur pour le plus grand nombre.

Plus globalement, reposant sur une interaction avec le terrain sur lequel nous nous trou-
vons, la scénographie s’annonce en mouvement. Un side-vélo permet de transporter 
facilement des amplis qui sonorisent les musicien.ne.s et les comédien.ne.s. Le jeu dans la 
rue se construit avec le mobilier urbain et les spécifités d’un endroit. Le déplacement 
de la déambulation se présente comme une quête têtue quoiqu’incertaine. « On va où ? 
On ne sait pas mais on y va...». 

Traversant l’espace public dans son aspect le plus quotidien, y insérant des images  
décalées et faisant surgir des intérieurs à l’extérieur, ce chemin prend des allures de  
labyrinthe, dont spectateurs et artistes sortiront ensemble. Et ce cheminement sinueux se 
confond parfois avec les métamorphoses des corps marionnettiques autant qu’il renvoie 
aux places que chacun habite dans son quotidien.



« Nous avons pris des coups, 
nous en prendrons encore. 
Ce ne sont pas les mêmes, 
nous ne sommes pas abimé.e.s 
de la même façon, 
nous ne sommes pas empêché.e.s
 de la même manière.
Toi, tu n’as guère plus que le temps 
de la survie, ton corps est en danger, 
tu y gagnes les fulgurances de l’essentiel.
Toi, tu accèdes au confort mais tu y perds un 
peu de ton âme et de ta liberté.
Toi, tu n’y crois plus mais la colère t’anime.
Toi, tu as peur mais tu rêves encore.
Et moi, je suis un peu toi, je suis un peu toi, 
je suis un peu toi, je suis un peu moi aussi, 
surtout je ne suis rien tout seul. »
Texte des Lucioles dit à 2 voix - 22 juillet 2020

À reprendre sur le ‘mur forain’ - Re-tra-
vailler esthétiquement à partir de cette 
base - Peut se découper en 4 ou 5 par-
ties qui permettent  des jeux de mise en 
place et  de manipulation - promiscuités 
improblables - mettre le bas en haut et le 
haut en bas - Jeux de renversement, dé-
construire les hiérarchies, neutraliser le  
rapport ‘inférieur/supérieur’ au profit d’une 
approche plus juridique où il est question 
de personnes et de groupes sociaux lé-
sées face à d’autres personnes et d’autres 
groupe sociaux qui en tirent avantage. Puis 
jeux d’ouverture à imaginer en fonction 
des lieux    de ce « corps social » 
qui, au final,       fait le poirier. Ar
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proposé lors d’une 1ère sortie de résidence - fév. 20



Pensée sur trois ans, la création de Lucioles se construit dans un aller-retour entre nos  
recherches et les expérimentations publiques. C’est ainsi que, de juin 2019 à juin 2020, 
nous avons eu l’occasion à huit reprises de proposer des présentations d’étapes et 
des restitutions du projet. Trois temps de présentations sont aujourd’hui prévus entre 
septembre 20 et avril 21. 

Chercher et l’assumer, chercher comment toucher des spectateurs qui n’ont pas demandé 
à l’être, chercher comment s’adapter aux différents cadres sans renoncer à nos singularités, 
chercher ce qui s’adresse yeux dans les yeux, chercher ce qui se murmure comme pour 
soi-même, chercher comment articuler écriture textuelle, corporelle, musicale et scéno-
graphique, chercher comment transporter les gens au sens propre comme au sens figuré, 
comment déambuler et donner du sens, comment émouvoir et réjouir... C’est ce que 
nous faisons en nous frottant régulièrement à des publics dans des cadres divers.

Les premiers échanges vécus dans la cité ou bien encore en rue non annoncée nous  
encouragent à développer cette poésie visuelle, textuelle et musicale qui touche et crée 
des ponts au-delà des cadres normés des lieux de représentations attendues.

Premiers jeux
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r 4 au 8 mars : laboratoire de création participatif - Centre SC des Chênes, Ermont (95)
23 au 26 avril : laboratoire de création participatif - Centre SC des Chênes, Ermont (95)
Mai- juin : 5 jours de répétitions - Centre Socio-culturel des Chênes, Ermont (95)
29 juin : présentation étape de travail - Centre socio-culturel des Chênes, Ermont (95)

13 au 17 janvier : résidence - Villa Mais d’Ici, Aubervilliers (93)
3 au 6 février  : résidence - Espace Renaudie, Aubervilliers (93)
7 février : présentation étape de travail - Festival Pas de quartier ! Esp. Renaudie, Auber. (93)
10 au 13 février : laboratoire de création participatif -  CSC des Chênes, Ermont (95)
2 au 6 mars : résidence - Villa Mais d’Ici, Aubervilliers (93)
7 et 8 mars : 4 présentations en espace public, Auber. (93)  Lauréat appel à projet égalité F/H
12 et 13 mars : 2 présentations milieu scolaire - C. des Chênes et François Rude, Ermont (95) 
6 au 9 avril : laboratoire de création participatif -  CSC des Chênes, Ermont (95)
13 au 17 avril : résidence - Fontaine-aux-Images, Clichy-sous-Bois (93)
19 avril : 1 présentation Place libre ! - Cie Acidu - Montreuil (93)
Mai et juin  : 10 jours de répétitions à la Villa Mais d’Ici
27 juin : 1 présentation du film tiré du labo 20 - CSC des Chênes, Ermont (95)
17 juillet : Concert-marionnette Zaman Ludi & les lucioles - Ermont (95)
21 au 23  juillet : laboratoire de création participatif -  CSC des Chênes, Ermont (95)
22 juillet : Balade A priori - les lucioles - Cité Cochennec - Aubervilliers (93)
17 au  24 octobre : résidence à Nils Obstrat, Saint-Ouen-l’Aumône (95) / 
25 au 27 octobre : laboratoire de création participatif - CSC des Chênes, Ermont (95)

Du 8 au 18 décembre  : résidence d’écriture + re-travail plateau - la Villa Mais d’Ici, Aubervilliers (93)
Du 21 au 29 janvier : Chantier construction - la Villa Mais d’Ici, Aubervilliers (93)
Du 1 au 9 avril : résidence de jeu + ajustement construct - Fontaine-aux-Images, Clichy-sous-Bois (93)
11 ou 18 Avril : 1 présentation Place libre ! - Cie Acidu - Montreuil (93) 
Du 3 au 7 mai : résidence de jeu + fin construct - la Villa Mais d’Ici, Aubervilliers (93)
Du 24 au 28 mai : répétitions + 2 séances avec le groupe d’amateur - VMDI, auber + Maison du Landy, 
Saint-Ouen (93)
/ REPRéSENTATIONS /
29 mai 21 : 1 représentation - La Fabrique des Impossibles - Vieux- Saint-Ouen  - (93) 
19 juin 21 : 1 représentation - La Fabrique des Impossibles - Rêvons Rue ! - Saint-Denis (93)
Juillet 21 :  1 représentation parcours autour de la Halle Pajol - Radio Raptz  - Paris (75) 
Juillet 21 : 2 représentations en espace public - Théâtre Pierre Fresnay - Ermont (95)
4 septembre : 1 représentation - Ouverture de saison culturelle - Aubervilliers (93)
9 octobre 2021 : 1 représentation - Carte Blanche à la Villa Mais d’Ici - Aubervilliers (93) 
Octobre  21 :  3 représentations à la Cité la Maladrerie - Espace Renaudie - Aubervilliers (93) 
/ EN DIScuSSION /
été 21 : 1 ou 2 représentation(s) - La Fontaine-aux-Images - Clichy-sous-bois (93)  
Septembre 21 : 1 ou 2 représentation(s) - Jours de fêtes à Feigneux (ou décentralisé) (60) 
Octobre 21 : 1 représentation - Médiathèque Persépolis - Saint-Ouen (93) 
/ Prise de contact / Les Nocturbaines (75) / Barak festival (91) / Et vint l’été ! Paris 20ème / Onze Bouge 
(75) / Parades (92) / Cergy Soit ! (95) / M.A.C de Sallaumines (62) / Festival du Val d’Oise - Espace Ger-
minal (95) / Bizzart Nomade (26) / ....
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La compagnie

Initialement rassemblée autour du théâtre de 
rue et des arts de la marionnette, lA fine compAgnie 
a vu le jour en 2004. Après deux premiers spec-
tacles ‘à la pointe de l’indépendance financière’ 
(tournées dans les off des festivals de rue, en 
squatt, dans les lieux alternatifs, en auto-pro-
duction dans les rues de Paris...), l’équipe de la 
première heure sonne, en 2009, la mi-temps 
voire la fin de l’aventure pour certain.e.s. 

En 2013, inspirée par le travail de territoire qu’ 
elle mène avec la cie les estropiés en résidence 
de création à la M.A.C de Sallaumines (62) sur 
trois saisons, Johanne Gili réactive LA fine com-
pAgnie à Aubervilliers pour initier le projet trien-
nal être ici. C’est le début d’une recherche autour 
de la spectularisation du réel avec les premiers 
concerné.e.s. 

En parallèle, les estropiés lance en 2014 le projet  
mAngeront-ils ? dont LA fine compAgnie reprend 
la création et l’exploitation à partir de 2016, une 
symphonie marionnettique qui tourne en salle 
jusqu’en 2018 (avec notamment une série de 
représentation au cirque electrique accompagné 
par 23 musiciens de l’orchestre symphonique nobis).

Ayant pris ses quartiers à la villA mAis d’ici, la 
compagnie y co-construit un certain nombre de 
projets (participation aux Ateliers du mercredi à 
partir de 2015 qui donne lieu à des collaborations 
avec d’autres structures telles que frichti concept, 
soplo, lA frAnçAise de comptAge..., organisation

Fine Compagnie (La) ; adj. + n.f. (+ pron. pers. f.) : compagnie transdisciplinaire qui, face à la nécessité viscérale 
de se saisir du réel, incessamment s’essaie - et ceci sans zézayer - à la conjugaison de mille et un langages.

des migrAnt’scène en 2017 et 2018, les villes qui 
cArtonnent...)

Dans ce cadre - et dans bien d’autres - lA 
fine compAgnie développe ses actions sur le 
terrain et multiplient les représentations des 
petites formes légères et interstitielles qui en 
découlent et/ou qui se déclinent autour des 
spectacles ainsi créés, performances plus ou 
moins théâtralisées où se tressent et s’entre-
choquent des expressions filmiques, plastiques 
ou bien encore photographiques. 

La poésie comme liant et pratique de la 
transdisciplinarité s’y impose toujours plus ; 
nous-mêmes & Autres vAriAbles 2016-17 - illégAl 
en 2016 avec le RESF - mAzette ! à partir de 
2018 mené en partenariat avec la rAdio rAptz 
et l’espace Renaudie à Ermont ; Les lAbos mon 
cher Ami le fAntôme au foyer adef en 2018 et 
2019 avec la Fabrique des Impossibles - les lA-
bos A priori en 19 et 20 avec le Théâtre Fresnay 
à Ermont - méduses petite forme qui tourne en 
milieu scolaire et non-dédié depuis 2020.

Ce travail se mène pour l’essentiel  avec l’équipe 
de création réunie par Johanne Gili à partir de 
2012 autour des spectacles des estropié ; Sarah 
Letouzey (cie on chAnge tout demAin, les grAndes 
personnes) à l’illustration et à la construction,  
Bastien Lacoste (lA grossA orchestA tipicA, cie on 
chAnge tout demAin) au jeu et à la composition 
musicale, Olivier Boudrand (orchestre nAtionAl



La compagnie est soutenue par : DRAc Idf- sdat 93 (depuis 2013), cGET- préfecture du 93 (depuis 2014 - Convention pour 3 ans 
2019-2022), Ville d’Aubervilliers (depuis 2013), Ville d’Ermont (depuis 2014), L’Espace Renaudie - Aubervilliers (depuis 2014), 
FOL 93 (2015), OPH (depuis 2017), Arcadi (2016), Spedidam (2016, 2017, 2018), Ligue de l’enseignement 75 (2018) - conseil 
départemental du Val d’Oise (2019), Théâtre Pierre Fresnay - Ermont (depuis 2019) -  cGET-prefecture du 95 (depuis 2019), 
DRAc Idf - sdat 95 (depuis 2019), conseil départemental de Seine-Saint-Denis (depuis 2020), Région ïle-de-France (depuis 
2020) 

Roussel (retourAmont, béAtrice mAssin, cie du point 
virgule - clAire Jenny), elle rejoint ensuite le lAbo 
#1 A priori puis méduses et fait partie de l’équipe 
lucioles. Son expérience professionnelle qui 
croise un important travail de rue, d’arien et 
une pratique de la danse et de la création in 
situ avec différents type de public rencontre 
avec bonheur la démarche de la Fine Compa-
gnie. En 2019, elle crée le cocon, le pôle choré-
graphique petite enfance de la Fine Cie et tra-
vaille actuellement à la création de l’éclosion.

Chargée d’un passé aux facettes multiples et 
mue par la volonté de croiser différentes disci-
plines et approches, lA fine compAgnie entame 
en 2019, le chantier A priori, une série de labo-
ratoires à Ermont (95) destinée à donner vie 
à une forme de rue spectaculaire nourrie de 
l’ambition foraine des débuts et de la poétisa-
tion du réel entrepris depuis quelques années. 
Nous voilà au seuil de lucioles...

d’île-de-frAnce, cie Acidu, mAnifeste rien) au jeu 
et à l’écriture de plateau, Flore Marvaux (cie p.p 
dreAm, lA tête dAns le sAc, cie libre pArole) aux lu-
mières, Yoann Cottet (les grAndes personnes, dé-
cor sonor) au jeu et à la construction ainsi que 
Suzane Brun (AchromAtik) à la photographie, 
Stéphane Lévy (le sel de lA terre, Arte, frAnce 
télévision,) à la vidéo, Sofia Ramos (esquisse) 
au chant et au looper ou bien encore Amo-
ra Doris (les grAndes personnes) et Julie Bos-
sard (méliAdès, liriA cie) à la création plastique.

En 2017, croisant théâtre, militantisme et re-
cherche universitaire, s’ouvre la création de 
mon cher Ami le fAntôme qui rassemble des 
jeunes exilé.e.s rencontré.e.s par le biais du 
RESF depuis plus de 10 ans et des artistes co-
médien, plasticien, musicien et éclairagiste de 
la compagnie. 

C’est l’occasion d’une première collaboration
avec la danseuse-chorégraphe Bérangère



Johanne gili, mise en scène, écriture, fabrication, jeu
Elle se forme (et se déforme) chaque jour davantage en explorant divers terrains ; théâtre, rue et salle, marionnettes, 
audiovisuel, en même temps qu’elle s’aventure sur différents fronts de création ; conception, écriture, construction, jeu et 
mise en scène. Elle cofonde lA fine compAgnie en 2004 qu’elle conçoit aujourd’hui comme un outil de recherches au service 
d’un collectif. Alternant création de spectacles et actions in situ (écoles, conservatoire, LEP, foyers,...), elle navigue entre 
des formes aux esthétiques et aux genre variés et s’attache à y pétrir le rapport spectaculaire/réel. 
Des spectacles et des projets : vous Avez fAilli être en retArd ! «traquenard» d’anticipation à visée tragi-politico-comique 
(2004-07) ; Actions en boîtes inspirées de nouvelles de s. krzyzAnowski (2007-09); vogue à l’âme avec les petits zefs (2008) ;  
mordicus avec les estropiés (2008-10);  sAns-titre provisoire (2011) ; lA prunelle du têtArd, diptyque sur la Françafrique (2011-
12) ; cAilloux (2013-16) variation marionnettique sur la transmission et son absence ; mAngeront-ils ? symphonie marionnettique librement 
adaptée de victor hugo (2015-16) ; illégAl, performance texte, musique et dessin autour du caractère illégal de l’immigration (2016) ; nous-mêmes 
& Autres vAriAbles (2016-17), poème urbain, mon cher Ami le fAntôme (2017-19), création partagée et transdisciplinaire, mAzette ! (2018-22), média 
poétique de quartier, Méduses

Bérangère ROUSSEL, mise en mouvement, danse
C’est à Tahiti, haute comme 3 pommes, sur un rythme de Tamure que Bérangère se trémousse pour la première fois. Puis 
viennent les rêves de tutus, les années de Conservatoire et enfin la révélation de la danse contemporaine. 
À sa sortie du CNSM de Paris, Bérangère s’ouvre au théâtre et aux techniques de cirque. Elle intègre la compAgnie les 
pAssAgers puis retourAmont, danse et arpente les airs, les murs et les échafaudages dans différents endroits du monde. 
Au cours d’un voyage en Inde, elle se forme à enseigner le yoga qui devient partie intégrante de sa vie  de danseuse. En 
2009, elle entre dans l’aventure de dAnse en seine et crée plusieurs pièces chorégraphiques pour l’association (dont dAns 
le vent, extrait ci-contre). Depuis 2013, elle travaille régulièrement avec la compAgnie point virgule dirigée par Claire Jenny, 
membre référent en danse à l’école. En 2016, elle rejoint l’équipe de création de mAss b, un spectacle de béAtrice mAssin, 
toujours en tournée. Elle poursuit sa quête dansée sur le sol et dans les airs, en tant qu’interprète et chorégraphe.. Elle 
fonde le cocon en 2019, le pôle chorégraphique petite enfance de la Fine Cie et entame la création de l’éclosion.

olivier boudrAnd, écriture de plateau, jeu
Comédien polymorphe (chanteur, danseur, échassier, ombriste, présentateur…) d’origine Franco-Argentine, il grandit 
entre Paris, Londres, Buenos Aires et New York. Il débute sa carrière de comédien par 4 ans d’apprentissage à l’ecole 
clAude mAthieu avant de se frotter et se fabriquer une personnalité unique dans divers domaines : Chant (D.Bailly , A. 
Manietti à lA mAnufActure des chAnsons…), Danse (Modern Jazz avec lA cie AmAdéo, Danse Contemporaine avec I. Iatridès), 
Théâtre classique (JL. Benoit au ntA, L. Fréchuret au cdn de sArtrouville…), Théâtre contemporain (H.P Cloos, M.Fau…), 
Théâtre de rue (cie Acidu, progéniture…), Image (P.Calvario…)  ou Ombre et Marionnettes. En plus de 10 années, il ainsi 
pu se doter de tous les moyens du monde pour monter sur scène (ou pas) et exprimer son plaisir de jouer : Théâtre 
classique, contemporain ou de recherche (pour lA fox compAgnie, mAnifeste rien, lA tête Ailleurs  etc…) ; Comédies musi-
cales ( lA guinguette A rouvert ses volets de D.Bailly –nominé aux molières 2003; le petit bAl du sAmedi soir C.Dupuydenus ; LA 

bAllerine et le soldAt de plomb  P.Prévost etc…), Théâtre de rue (compAgnie Acidu, progéniture, lA chAise à porteur…), Opéra (llAnto por is meJiAs  musicA13…), 
Théâtre de marionnettes (Antti puhAArA mes A.Hubeau pour Musica13…), Radio (Fictions radiophoniques pour rAdio frAnce), Cirque (Monsieur Loyal 
aux écuries de Chantilly…), Télé et Cinéma (V.Herpe, S.Coppola, Fictions France 3, A.Bouche, P.Calvario…). Et ce n’est pas fini.

bastien LACOSTE, violon, arrangements
Il étudie le violon classique au conservatoire avant de s’épanouir dans l’improvisation musicale. Au conservatoire tou-
jours, il étudie la musique acousmatique, l’écriture harmonique et le chant lyrique. Il se forme seul au trombone, au 
cornet à piston et au theremin. Il compose des musiques de spectacles pour la cie un d’essence, la cie plume lA poule... Son 
expérience de la scène au sein de plusieurs formations - wArzim boule de feu (rock), el gAflA (musique algero-populaire), 
leviAthAn gipsy bAnd, Anglo dinelo (jazz manouche) le mène en toute tranquillité vers le jeu théâtral, notamment en théâtre 
de rue au sein de la cie pAr hAs’Art, de la cie méliAdès et de LA fine compAgnie. Pour cette dernière, en collaboration avec la 
compagnie les estropiés, il compose la bande originale de cinq spectacles dont la symphonie de Mangeront-ils ? . Par 
ailleurs, il intervient dans les hopitaux avec l’association tournesol et enseigne le violon et le solfège. Depuis 2015, il joue 
avec l’orchestre tango lA grossA typicA et collabore régulièrement avec le chimerA orchestrA - Cie on chAnge tout demAin.



perrine ARNAUD, accordéon
Perrine Arnaud découvre la musique roumaine à l’âge de 20 ans et se passionne pour ce style. A l’issu de plusieurs 
voyages dans les Balkans, elle découvre la musique traditionnelle de ces  pays, véhiculée par les tsiganes et se forme 
à Paris au sein de « bAlkAnsAmbl » et auprès de professeurs renommés tel que Jasko Ramic et Gilles Kusmeruc. Elle joue 
pendant 5 ans avec « ulitzA orkestAr » fanfare au large répertoire tsigane et traditionnel de Serbie et de Bulgarie, et 
continue ses voyages pour se spécialiser dans la musique grecque.  Formée au chant  (à l’ IIMM et au Labyrinth ), elle 
monte le quartet zAmAn ludi dans lequel elle joue de l’accordéon et chante en polyphonie des morceaux essentiellement 

sarah letouzey, recherches plastiques et marionnettiques - Labo #1
Plasticienne, post-diplômée de l’école des Arts décoratifs de Paris, Sarah Letouzey décline son art sous différents 
angles. Constructrice et manipulatrice de marionnettes géantes au sein de la Cie les grAndes personnes, auteure de 
livres jeune public et de différents carnets de voyage, illustratrice pendant plusieurs années pour la revue terre sAu-
vAge, elle poursuit ses travaux dans différents pays et sur des thèmes très variés. Auto-éditrice de fresques impri-
mées, «croqueuse» de répétitions ou bien encore collaboratrice polyvalente auprès de diverses compagnies (dé-
cors, scénographie, accessoires, marionnettes et même parfois jeu), elle développe depuis quelques années un projet 
plus personnel avec le chimerA orchestrA au sein la cie on chAnge tout demAin. Son travail lui a valu de nombreux prix.

Chloé BUCAS, fabrication des membres marionnettiques 
Chloé Bucas est une artiste plasticienne aux techniques diverses (tapissière, modiste). Trompettiste dans la fanfare 
les lApins superstArs, elle rencontre les grAndes personnes en 2008, depuis elle participe aux créations plastiques 
(structures en corde à piano, sculptures, masques, papier mâché, peinture) et manipule les marionnettes géantes 
de la compagnie. Elle travaille sur la fabrication de différents décors avec Le théâtre du soleil, les goulus, décor so-
nore (kaleidophones portatifs) et au cinéma (Les Rencontres d’après minuit de Yann Gonzalez ; Le Collectionneur 
de Ianis Guererro.) Depuis 2012 elle est artiste résidente permanente à La Villa Mais D’ici.

Karim KASMI, percussions 
Ayant grandi au Maroc, Karim Kasmi a reçu son premier apprentissage des percussions dans un cadre traditionnel imprégné 
d’héritages multiples : musiques berbères, traditionnelles, andalouses, moyen-orientales, mystiques, occidentales… Son arrivée en 
France, pour des études universitaires, a représenté un second souffle musical, l’occasion de prendre part à de nombreux projets, 
naviguant passionnément parmi moult univers : musiques du monde, chanson, jazz, improvisation, musiques pour théâtre, conte 
et danse... En plus de la scène et l’enseignement des percussions, il pratique la lutherie et la facture de tambours orientaux

Yoann COTTET, construction
Depuis 2006, il travaille avec la cie les grAndes personnes pour laquelle il réalise en tant que constructeur les carcasses et les 
mécanismes de marionnettes géantes. également manipulateur il part régulièrement avec les mêmes jouer et mener des ate-
liers autour du monde notamment en Afrique (Burkina, Afrique du sud, Rwanda...) Par ailleurs, il a fabriqué des marionnettes 
et des accessoires pour les compagnies : collectif lA scène infernAle, méliAdes, virevolte ; fait de la construction pour la choré-
graphe AniArA rodAdo, et réalisé des masques pour les musiciens de féloche. Faisant du métal sa matière première fétiche, il 
developpe en parrallèle sculptures animées et automates, mélant acier, cuivre et tissus, cuirs... Il rejoint les estropiés en 2011 
sur lA prunelle du têtArd, cAmeroun 56 et 87 printemps dans lesquels il joue, manipule et construit. Il continue à construire sur les 
spectacles qui suivent cAilloux et mAngeront-ils ?. 
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