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Distribution
Juliette Flipo / Harpe, chant et jeu 
Mélanie Le Moine / Clavier, chant & jeu 
Toma Roche  / Batterie, chant et jeu 
Xavier Ferran / Clavier, percussions, batterie, chant

Technique
Simon Desplébin / Éclairagiste
Matthieu Mitchell / Ingénieur son

Conception & Mise en jeu / Valérie Antonijevich
Création musicale / Xavier Ferran
Création lumière / Simon Desplébin

Tout public à partir de 7 ans

Durée 55 mn

Dates à venir
le 14 janvier 2021 à 14h30 

Centre Paris Anim' Place des Fêtes (Paris)

le 22 janvier 2021 à 14h30 et 19h30

La Flèche d'Or (Paris)

Générique
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Le Cerf et le Chien

Le Collectif Maquis'Arts monte deux Contes 
du Chat perché de Marcel Aymé. Deux trésors 
d'humour et d'émotion. Ils forment un diptyque 
philosophique et politique autour des questions 
de liberté et de dignité. Le Cerf et le Chien 
s'adresse à tous les publics à partir de 7 ans. 
Le mauvais Jars, en cours de création, sera 
accessible à partir de 5 ans.
Les deux contes sont prévus pour être joués 
indépendamment l'un de l'autre mais peuvent 
être programmés conjointement.

Résumé :   Lors d'une chasse en forêt, un cerf, poursuivi 
par une meute de chiens, déboule à bout de forces dans la cour de la 
ferme où vivent Delphine et Marinette à qui il demande refuge. Le chien de 
tête arrive à son tour et flaire la cachette du cerf. Apitoyé par l'imploration 
des deux fillettes, le chien se laisse fléchir et renonce à débusquer le 
cerf. La meute qui le suit, les prévient-il, n'aura pas le cœur si tendre 
et n'hésitera pas à mettre à mort le cerf. L'ingéniosité du chat permet 
cependant de lui sauver la vie. Le soir même, entendant les parents se 
plaindre de ne pas avoir pu trouver de bœuf à la foire, le chat propose 
au cerf de s'employer à la ferme et de trouver ainsi une vie tranquille et 
sereine. Mais très vite, malgré l'amitié qui le lie au bœuf avec qui il forme 
la paire d'attelage, l'appel de la forêt et de la liberté taraude le cerf.

Si vous êtes intéressés par le diptyque, 
merci de nous demander le dossier concerné.

Les 
questions 
de 
servitude 
et de 
liberté sont 
au cœur 
du conte. 
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Dans ce conte, il est notamment question de trois personnages : le 
cerf, le chien et le bœuf.
Le cerf traqué par des chasseurs trouve refuge dans la ferme où 
vivent Delphine et Marinette. Le chien qui le poursuit ne tarde pas 
à le débusquer et veut sa peau. Désespérées, les deux fillettes 
ne peuvent réprimer leur chagrin et leurs pleurs. Seul, hors de la 
meute, le chien de chasse se trouve confronté au dilemme suivant : 
choisir entre son devoir et son humanité. Marcel Aymé débute son 
conte en posant sans préambule et d'une très belle manière la 
question de la liberté.
Le cerf, le chien et le bœuf vont y être confrontés, chacun de façon 
différente.
Le cerf appartient au monde sauvage. Il représente l'indomptable et 
apparaît en cela comme l'image inversée du bœuf, animal domestique 
qui depuis des siècles, consacre sa vie à un labeur quotidien, sans 
autre horizon que le bout de son champ. Quant au chien, il incarne 
une fonction : le chien de chasse en meute. En cela, il appartient à 
un groupe qui muselle son individualité. Sa condition est d’obéir aux 
ordres d'un maître.
Or Marcel Aymé ne conserve dans son titre que deux des personnages. 
Le cerf et le chien sont liés par un destin commun. Désorienté par 
l'amitié des fillettes et la passion du cerf pour la liberté, le chien va 
remettre en question son statut de chien de chasse. Le cerf, lui, 
devra choisir entre la vie domestiquée et servile et une existence libre 
dans la forêt mais constamment menacée de mort.
Les questions de servitude et de liberté sont au cœur du conte. Y 
a-t-il un prix à payer pour sa liberté ? Est-ce qu'une fonction, 
un travail peuvent nous priver de notre liberté ? Est-ce que le 
groupe (ici la meute) peut entraver la liberté individuelle ? Peut-
on priver un être de sa liberté pour le protéger ?…
Tout à son exigence de ne pas imposer un point de vue unique, Marcel 
Aymé laisse à l'enfant la liberté de tirer ses propres conclusions, de 
déterminer ce qu'il pense.
Enfin et surtout, dans le conte, le cerf est le personnage le plus 
proche de l'enfance. Dans l'imaginaire collectif, il est cet animal noble 
et fier : le roi de la forêt. Cet amour de la liberté et cette joie de 
l'enfance qui le caractérisent, n'est-ce pas cela qui est poursuivi 
et tué par les chasseurs  ? Les chasseurs sont-ils les adultes 
pour Marcel Aymé ? N'y a-t-il pas là, plus largement, une allégorie 
de la société, et donc une critique politique adressée aux adultes ?
Si le conte fait éprouver le tragique aux enfants, il n'en est pas moins 
plein d'humour, de poésie et de tendresse. Une vive amitié se tisse 
entre les trois personnages, et cela, malgré leurs différences. Ils font 
preuve de tolérance, de solidarité et de bonté  ; valeurs simples et 
universelles que Marcel Aymé n'a de cesse de promouvoir de conte 
en conte.

Tout public à partir de 7 ans – Durée 55 mn

Le propos :



Lire, enfant, Les Contes du Chat perché a été sans 
aucun doute ma première émotion littéraire. Des 
années durant, je les ai relus, chaque fois avec 
la même joie, la même jubilation. Voilà enfin un 
auteur qui me prenait au sérieux, qui me donnait 
accès, avec une grande simplicité, à des sujets 
importants et graves (l'injustice, la délation, la liberté, 
la stigmatisation, la mort…) mais à aucun moment 
il ne m'intimait l'ordre de quitter l'enfance, bien au 
contraire. Là réside le paradoxe. Car Les Contes du 
Chat perché me permettaient en même temps de 
goûter pleinement le plaisir du jeu. Derrière chaque 
conte, l'auteur semblait me chuchoter de ne 
jamais renoncer à ce merveilleux espace de 
liberté et d'invention qu'est l'enfance. Bien loin de 
l'analyser, je me souviens avoir ressenti secrètement 
ce que Duchamp clame d'une phrase lapidaire : « Le 
sérieux des adultes m'ennuie ».

De fait, dans les années 30, Marcel Aymé opère 
une révolution dans l'écriture pour la jeunesse  : il 
estime que l'enfant est un lecteur qui mérite une 
véritable littérature. Cette opération implique un 
réel tour de force : Marcel Aymé refuse d'éduquer, 
de moraliser et encore moins de « normer » l'enfant. 
En cela, il reconnaît à chaque enfant le droit de lire 
pour le plaisir. Son intention peut se résumer par le 
talent qu'il reconnaît à Andersen : « indifférence à la 
morale et à tout ce qui n'est pas l'enchantement de 
conter ».
Ce faisant, Marcel Aymé abolit tout rapport de 
subordination entre l'adulte-auteur et l'enfant, 
son lecteur. Au-delà de son désir de faire échapper 
l'enfant au didactisme, à l’instruction, à la morale, 
je crois que sa démarche porte un projet plus 
audacieux encore.

« Indifférence à la 
morale et à tout 
ce qui n'est pas 
l'enchantement 

de conter »

 Marcel Aymé 
refuse 

d'éduquer, 
de moraliser et 
encore moins 
de « normer » 

l'enfant.
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Les Contes 
 du Chat 
perché

Pour moi, Marcel Aymé fait coïncider jeu et écriture. Avec 
lui, l’enfant dans le jeu comme l’écrivain dans l’écriture 
s’affranchit de tout principe de vraisemblance, échappe 
à toute nécessité pour créer sa propre nécessité. Et 
ainsi, de conte en conte, s'affirme la toute-puissance 
de l’imagination ludique, celle commune à l’enfance 
et à l’écriture. 

Aussi, quand j'ai imaginé adapter sur scène Les Contes 
du Chat perché, j'ai écarté d'emblée une adaptation 
dialoguée avec mise en jeu mimétique. Ce qui m'intéresse 
en effet, c'est de composer un récit en-chanté comme 
un trait d'union entre enfance et écriture. Sans souci 
de démonstration, de didactisme ou de simplification 
- bref de tout ce qui infantilise – je veux me saisir de 
« l'enchantement de conter » pour lancer une invitation 
au jeu, un appel à l'imagination. J'ai choisi pour cela de 
convoquer la musique, média puissant et poétique qui 
suggère sans décrire, fait ressentir sans expliquer.
Ce récit directement adressé aux enfants (petits et 
grands) devient une déambulation imaginaire qui épouse 
l'esprit facétieux et sensible des Contes, leur mutinerie 
malicieuse et salutaire. 
Cette mise en jeu prend au mot Marcel Aymé quand il 
nous invite à sortir du réel : elle vise à recréer le champ 
d'expériences et de liberté qu'offre l'écriture et dont 
dispose chaque enfant. 
L'enjeu ici est de prendre le parti de l'enfance et de 
faire de «  l'enchantement de conter  » une métaphore 
de liberté.

Composer un 
récit en-chanté 
comme un trait 
d'union entre 
enfance et 
écriture
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Note d'intention 
deValérie Antonijevich



    L'enchantement 
de conter

Le dispositif scénique prend la forme d'un concert rock. 
Le rock correspond bien au côté subversif des Contes du Chat perché, à leur tempérament 
libertaire et mutin. En effet, Marcel Aymé, loin de l'image désuète à laquelle il a souvent été réduit, 
s’inscrit dans une lignée d'auteurs aussi fantasques que fantaisistes, de Kipling à Miyazaki, de 
Caroll à Moebius. 
Car s'il prend les enfants au sérieux, c'est sans esprit de sérieux aucun - l'air de rien en quelque 
sorte - qu'il s'est saisi de la forme traditionnelle du conte pour la transcender grâce à l'humour, à 
l'absurde, au « nonsens ». 
Mais plus précisément, le rock permet à un jeune public d'éprouver très directement les 
sensations de liberté, de joie de vivre, d'insoumission qui sont au cœur du conte Le Cerf 
et le Chien. 

En reprenant la tradition orale du conte et en la transposant dans la configuration d'un concert 
« live », la mise en scène souhaite mettre les enfants au contact direct de l'écriture grâce à une 
forme festive et ludique. Par ce biais, elle crée une échappée merveilleuse qui éconduit le réel et 
qui fait appel aux capacités de fantaisie, d'imagination propres à l'enfance.
Ainsi l’intention est de développer un jeu en adresse directe qui permet d’interpeller les enfants 
et d'y associer la musique afin de déployer physiquement le récit. C'est une manière de les 
impliquer dans l'histoire et de les plonger dans le texte.
Ce dispositif vise à aller au-delà de la simple narration. L’objectif est de faire naître un rapport 
charnel au texte. Les enfants ne sont pas invités seulement à voir ou à entendre, mais à 
ressentir le corps des mots, les silences, le rythme et l'énergie propre de l'écriture...
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   Un Trip 
musical 

Ensemble, musique et narration écrivent une partition qui marie avec humour la fantaisie d’Aymé 
et les émotions profondes du conte. C'est une fugue (au sens littéral et musical) qui s'inspire 
du style simple et dépouillé de Marcel Aymé, de son espièglerie et de sa facétie sans 
édulcorer les questions éthiques et existentielles que le conte recèle.
L'anglicisme « TRIP » traduit bien ce que la mise en scène cherche à créer. Ce voyage demande aux 
enfants de suivre leur imaginaire, d'écouter leur ressenti et d'engager leur liberté d'interprétation. 
C'est une métaphore de la capacité d'émerveillement, de fantaisie indispensable à l'enfance.

Un conte-concert
Pour laisser l'imagination se déployer, la scène est simplement structurée par la lumière qui oscille 
entre dispositif théâtral et installation concert. Un tapis de fausse herbe file de jardin à cour et 
découpe l’espace. Le vert tendre rappelle la nature ; l’aspect synthétique, sa fragilité. Associé aux 
Sunstrip T10, il crée un décalage entre la tradition orale du conte et le concert rock.
Les trois narrateurs à la fois comédien.ne.s, chanteur.se.s et musicien.e.s, sont à l’avant-scène, 
derrière leur micro SM58 sur pied. Installé à son clavier Rhodes, le musicien multi-instrumentiste 
est situé de profil à cour afin de mettre en exergue la musique sans pour autant le couper du récit.
Le flow du conte et la prise en charge du récit, des personnages et de la tension dramatique 
se conjuguent entre paroles et mélodies, poésie et rythme. Sans en perdre un mot, le texte 
de Marcel Aymé est disséqué, trituré pour composer une narration-partition.
La musique, parfois allégorique pour suggérer lieux, états, sensations ouvre mille espaces de 
liberté. Elle est composée comme une musique de film qui vient faire contrepoint au texte.
La narration s'articule entre jeu, interprétations et rythmes, scansions d'une parole qui passe de 
comédien.ne en comédien.ne en suivant les nécessités dramatiques.
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Après une enfance campagnarde, Marcel Aymé part à 
Paris où, à partir de 1925, il exerce divers métiers dont 
celui de journaliste. Après le succès de La Jument verte 
où la sexualité est la source d'un comique satirique, il 
se consacre entièrement à l'écriture. Apprécié par ses 
contemporains, il a toujours connu un succès public 
même si les critiques ont pu être parfois sévères. Sa 
plume est caustique et mordante, particulièrement dans 
ses écrits concernant le pouvoir et ses dérives. Son goût 
du langage populaire savoureux - qu'il soit parisien ou 
campagnard -, son art du récit en font un des prosateurs 
les plus originaux de son époque. Peinture de mœurs, 
savoureuse et volontiers satirique, l’œuvre romanesque 
de Marcel Aymé est souvent le constat désabusé 
d'un monde médiocre. Pour pallier l'ennui du monde 
moderne, Marcel Aymé a recourt à l'émerveillement  : 
personnages pittoresques et désopilants, rapports 
familiers entre le réel et l'imaginaire.

Romancier, dramaturge et scénariste 
(1902 – 1967) 

« Si j’en avais le 
pouvoir, j’interdirais la 
littérature enfantine et 

je condamnerais les 
enfants à chercher leur 
butin dans la littérature 

tout court »
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L'auteur : 
     Marcel Aymé Centre Culturel Nouvelle Athènes, Paris - Avril 2019

Représentations les 4 et 5 avril (tout public et scolaire)

Centre Culturel Nouvelle Athènes, Paris - Mars 2019
Résidence de création 

Festival Pas de quartier !, Aubervilliers - Janvier 2018
Présentation publique d'une maquette

Espace Renaudie, Aubervilliers - Novembre 2017
Résidence / Travail plateau musique et peinture

La Manufacture de la Chanson, Paris - Octobre 2017
Résidence / Recherche musicale

Avril 2021 : Théâtre de Valenton (94) 

14 janvier 2021 Centre Paris Anim' Place des Fêtes (Paris)

22 janvier 2021 La Flèche d'Or (Paris) 

Automne 2020 :  Centre Victor Gelez, Paris 

Automne 2020 : Centre La Nouvelle Athènes, Paris 

13 et 14 Août 2020 : Festival Les malins plaisirs, Montreuil-sur-Mer (62) 

5 Mars 2020 : T.A.G, Théâtre à Grigny (91) 

28 Janvier 2020 : Espace Renaudie, Aubervilliers (93) 

Résidences 

&
  Partenaires

Ville d'Aubervilliers
Espace Renaudie (Aubervilliers)
Centre culturel La Nouvelle Athènes (Paris)
La Manufacture de la Chanson (Paris)
T.A.G (Théâtre à Grigny)
Crowdfunding de production (2018)

Le Collectif Maquis’Arts est soutenu par la ville d’Auber villiers depuis 2009.

 Dates
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Toma Roche
Jeu, chant, batterie

Toma Roche est passionné de mots. Il slame et 
improvise dans des prestations notam ment au 
Théâtre du Rond-Point, au Studio de l’Hermitage, 
à la Belleviloise. Il entre en 2006 dans la troupe 
“Improvisafond” de Michel Lopez. Actuellement, 
il joue de sa verve avec son groupe Toma Roche 
& the Ladybirds. 
Au théâtre, il joue dans Parcours de Lotte, d’après 
Botho Strauss, mise en scène de Michel Lopez ; 
La bonne âme du Setchuan de Brecht, mise en 
scène de Serge Ressiguier ; Les Papillons de Nuit 
de Michel Marc Bouchard, Kroum l’Ectoplasm 
d’Hanok Levin, Quand rôdent les Chiens-loups de 
Reko Lundan mises en scène de Maxime Leroux ; 
Le songe d’une nuit d’été de Shakespeare, mise 
en scène d’Aurore Guitry dans une adaptation 
pour la rue ; A quoi pensent les agneaux ? de 
et mis en scène par Pio Marmai ; Impro visafond 
dirigé par Michel Lopez ; Fragment de ville mise 
en scène de Frederic Merlot ; Gertrude de Howard 
Barker, mise en scène de Gunther Leschnik.
C’est sa deuxième collaboration avec Valérie 
Antonijevich. En 2010, il joue dans Mon Coeur 
caresse un espoir.
Il travaille en tant que slammeur pour Casterman 
avec Fred Bernard, auteur de livres pour enfant et 
auteur de BD.

Juliette Flipo s’est formée en flûtes à bec, harpe, 
danse classique et contemporaine au CNR 
de Lille. Après avoir obtenu une maîtrise en 
philosophie, elle s’est orientée vers le théâtre, 
via les cours Florent et le Conservatoire Royal de 
Liège. Elle est diplômée de l’école du Théâtre des 
Teintureries de Lausanne. Elle s’est passionnée 
par ailleurs pour le chant lyrique, le chant 
populaire, et l’improvisation musicale, et s’est 
mise à l’accordéon.
Elle a joué notamment dans Les Quatre jumelles 
de Copi, mise en scène de Pierre Maillet, Médée 
Matériau de Heiner Müller, mise en scène de 
Sophie Rousseau, La Femme oiseau, légende 
japonaise mise en scène par Alain Batis, Autour 
d’Aloïse, spectacle de Sébastien Ribaux d’après 
Aloyse Corbaz,  Le Corps furieux et La Barbe 
Bleue, spectacles de Jean-Michel Rabeux, Les 
Derniers jours, du même Jean-Michel Rabeux, 
spectacle pour lequel elle a également créé la 
musique (voix et harpe électrique), Zauber d’après 
La Flûte enchantée de Mozart, mise en scène de 
Ian Magilton…  
Elle a créé trois solos : L’inquiétude de Novarina 
(jeu), Looking for Sappho (jeu, flûtes à bec et 
chant) et La Voix perdue de Pascal Quignard 
(jeu, harpe électrique et chant). Avec Sébastien 
Ribaux, elle a également mis en scène deux 
pièces inspirées de Blaise Cendrars  : La Prose 
du transsibérien et Les Ombres dans le noir. 
En tant que chanteuse et musicienne, elle 
collabore régulièrement avec des conteuses, des 
musiciens, et des poètes. Passionnée par la voix 
et ses implications psychiques, elle se rapproche 
du Centre Artistique International Roy Hart dans 
les Cévennes. Elle y travaille actuellement à une 
adaptation de l’Odyssée d’Homère.

Juliette Flipo
Jeu, chant, harpe
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Equipe artistique
     et technique

Sa formation classique aux conservatoires de Lille 
et de Paris 20ème est toujours allée de pair avec 
une grande pratique de l’improvisation. Plus tard, 
elle se forme aussi à la commedia dell’arte, au 
théâtre musical, et à la voix-off. 
Au théâtre, elle a travaillé sous la direction de 
Jean-Philippe Salério, Le Songe d’une nuit d’été 
et sous celle de Vincent Tavernier, Les Amants 
Magnifiques, L’Illusion Comique, Monsieur de 
Pourceaugnac, Le jeu de l’amour et du hasard, 
L’affaire de la rue Lourcine... Elle participe 
également à des créations plus contemporaines 
de commedia dell’arte et de spectacles musicaux, 
Des Hauts et des bas, Devant la mort, ou encore 
Un Mari à la porte d’Offenbach créé au Royal 
Philarmonic Hall de Liverpool. 
En tant qu’auteure, elle collabore avec Vincent 
Dedienne pour l’écriture de son one man show 
puis pour ses «bios interdites» sur Canal + et 
actuellement pour la chronique «Q comme 
Kiosque» dans l’émission Quotidien sur TMC. 
Elle écrit et interprète en 2014 un soap-opérette 
(opérette en feuilletons) sur une musique de 
Nicolas Ducloux. Comédienne pluridisciplinaire, 
elle prête sa voix pour des radios, films 
institutionnels, documentaires, et travaille au 
contact des entreprises notamment avec la 
compagnie Paris Impro.

Mélanie Le Moine
Jeu, chant, clavier

Xavier Ferran 
Chant, clavier Rhodes, batterie

Dès 17 ans, après être passé dans les mains de 
Jack Starling, Xavier Ferran est pianiste de bar. 
Puis il intègre l’école nationale Louis Lumière. Il y 
écrit les musiques de plusieurs court-métrages. 
Au milieu des années 90 il trouve une place 
dans le groupe de Sofi Hellborg... et rencontre 
alors les musiques africaines et caribéennes. 
Parallèlement il rentre au conservatoire national 
de Rueil-Malmaison. Il en sort avec une médaille 
d’or d’Analyse, un prix SACEM et un amour 
accru pour la découverte sonore. Il crée dans la 
foulée le quartette Kétoud (lauréat jeune talent 
du festival de jazz d’Avon en 2000). Au théâtre, 
il travaille avec Christian Benedetti, Eugène Durif, 
Renaud Maurin... et Michel Lopez qui l’introduit au 
théâtre improvisé en 2003. Dans le même temps 
il multiplie les rencontres avec des chorégraphes 
comme Serge Ricci ou Martine Harmel et travaille 
en tant que danseur pour la chorégraphe Sarah 
Llanas. Suite à quelques apparitions en solo 
burlesque, son ami et scénariste David El-Kaïm lui 
écrit son premier spectacle solo fin 2008 Tombé 
dans l’piano qui s’est achevé au printemps 2016 
par un nouvel opus mis en scène par Dominique 
Chevallier : Sérénade pour pianiste inachevé. 
Depuis 2017, il joue dans Le gros Diamant du 
Prince Ludwig mis en scène par  Gwen Aduh 
avec qui il renouvelle sa collaboration pour Sacré 
Pan (Théâtre du Rond-Point) créé en 2020.
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Après une formation de comédienne, elle 
choisit la mise en scène et se forme avec 
Leonid Kheiffets et Valery Ribakov (Gitis). Elle 
oriente sa recherche dramaturgique autour de 
la composition de spectacles élaborés à partir 
d’une matière non théâtrale  :  poèmes, récits, 
témoignages, archives... et autour d’écritures 
contemporaines (Aztèques – Michel Azama, 
Qui est le véritable inspecteur Hound? – Tom 
Stoppard, Nuits d’amour éphémère – Paloma 
Pedrero...). Elle continue son travail d’écriture 
scénique à partir d’archives pour explorer  
« Histoire et histoires, liens intimes  » avec 
Vanves 1914-1918 et Mon Coeur caresse 
un espoir sur les années d’occupation 40/44. 
Elle expé rimente la forme théâtrale à épisodes 
dans un cabaret théâtre conçu pour l’espace 
public en collaboration de James Brandily où 
elle crée On n’y va pas par 4 chemins, co-écrit 
avec Charlotte Rey. 
Dernièrement, elle monte Compte à rebours, 
pièce inédite en France de l’auteure roumaine 
Saviana Stănescu qui est jouée à Gare au 
Théâtre (Ivry sur Seine).

Valérie Antonijevich
Conception, mise en scène

Simon Desplébin 
Eclairagiste et régisseur 

Formé au théâtre de l'Aquarium, il a collaboré 
avec Julie Brochen (L'Histoire vraie de la 
Périchole, 2006 - L'Échange, 2007), François 
Rancillac (Zoom, 2009, Le Bout de la route, 
2010, Le Roi s'amuse, 2010), Adel Hakim 
(Ouz et Ore, 2013, Des Roses et du Jasmin 
(2016).

Après ses débuts au Théâtre André Malraux 
de Rueil-Malmaison, formé à de nombreuses 
facettes des métiers du son, Matthieu alterne 
désormais entre la musique live (Draw the 
Sky, Black Jacket Project, Claustrofrog, divers 
festivals et soirées privées), l’enregistrement 
en studio (Master Crow,  Quatuor de 
Picardie...) et la régie théâtre (On avait dit pas 
la famille, Compte à rebours...).

Matthieu Mitchell
Ingénieur du son

Equipe         
artistique
et technique (suite)
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Les mots - le langage - le récit : 
comment raconter une histoire ?
Marcel Aymé utilise le conte comme un terrain de jeu et affirme la 
toute-puissance de l’imagination ludique qui est à la fois celle de 
l'enfance et celle de l'écriture (le titre parle de lui-même). Aussi, les 
actions menées s’appuient sur les mots et le jeu.
La trans-disciplinarité artistique impliquée dans la création  (théâtre, 
peinture, musique, rythme) est un atout pour considérer les mots 
sous des angles divers.
Les actions se déclinent autour du conte, du récit, du merveilleux 
dans l’objectif de faire émerger à travers chaque discipline 
artistique, créativité, imaginaire, sensibilité, singularité.

Les mots servent de base de jeu, d'expression, d'invention. Ils sont 
explorés à travers les différentes disciplines artistiques pour :
- faire émerger les images qu'ils suscitent
- explorer leur implication sensible dans les corps
- jouer avec leur poésie, musicalité, rythme, énergie…

Ainsi, nous proposons des ateliers où les participants sont amenés 
à interpréter, triturer, transposer, recomposer un extrait d'un des 
Contes du chat perché, à travers des écritures théâtrales, visuelles, 
musicales ou encore sonores… 

Le travail en plusieurs groupes nous autorise une mise en commun, 
un dialogue des différentes narrations inventées.
Les objectifs sont adaptés selon les niveaux et en coordination avec 
les instituteurs ou professeurs.

Actions 
  artistiques
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Pour plus de détails, un dossier sur les ateliers et 
leur mise en place est à votre disposition.

Le Conte entre musique 
  et paroles
Action créée dans le cadre du Cerf et le Chien et du Mauvais Jars

L'atelier a pour objectif de faire travailler les élèves en solo et en collectif afin de créer 
ensemble une narration théâtrale et musicale d'un conte à partir d'une part, des 
sensations, des émotions que le conte aura fait surgir en eux et d'autre part, de l'analyse 
dramaturgique qu'ils auront fait du conte.
Ensuite, en faisant des allers-retours entre leur compréhension du conte et leurs 
sensations émotionnelles ou charnelles, ils tenteront de traduire musicalement et 
théâtralement les situations, les tensions dramatiques, les caractères des personnages...
Le travail musical se crée à partir d''improvisations chantées en suivant un 
accompagnement musical au piano, ou par des tentatives d’un air, que le piano reprend. 
Dans la continuité du chant, les enfants travaillent sur le chœur, sur une narration en 
canon, parlée-chantée. 
Dans ce travail entre musicalité et théâtralité, ils explorent la variété des champs que 
la voix permet et utilisent ses variations pour faire exister les animaux du conte, leur 
donnant une particularité musicale, rythmique, sonore.

• Cet atelier est proposé aux classes de CE2 à la 5e.

Chacun cherche ses mots
Action créée dans le cadre du Cerf et le Chien et du Mauvais Jars

Cet atelier part de l'improvisation pour jouer avec les mots et expérimenter le plaisir 
simple de (re)manier la langue. Les langues. La sienne, sa « propre langue personnelle 
à soi, celle qui nous ressemble ». Dans la veine de l'écriture de Marcel Aymé, l'atelier a 
pour objectif de faire du langage un terrain de jeu.
Un des Contes du Chat perché sera une base de départ. Par associations libres, jeux 
avec les consonances et dissonances, détournements, représentations figuratives des 
mots… les élèves expérimenteront la richesse du langage et entraîneront leur imaginaire 
comme un muscle. Les élèves approcheront ainsi leur propre sensibilité à la langue et 
aux mots.

• Cet atelier est proposé aux classes de CM2, de 6e et 5e.

Avril – Juin 2020 : ateliers avec deux classes de CM1 
     écoles Honoré de Balzac et Wangari Maathaï (Aubervilliers)
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« La force du théâtre 
est de se démarquer 

du virtuel, d'impliquer 
le spectateur par un 

langage de sensations, 
de perceptions, 

d'associations qui 
touche avant tout le 

corps du spectateur »

L'âme du théâtre prend sa source dans le vide et le désir. Les deux 
étant reliés au tragique et à l'absurde, il fait naître la joie.
Face à une civilisation de la consommation qui veut cantonner 
l'homme à la passivité, au gavage, Valérie Antonijevich envisage le 
théâtre comme une nécessité à être troublés dans notre aspiration 
au confort.
Le théâtre ne doit pas chercher à (ré)conforter, rassurer ni à être 
conclusif. Il doit toujours porter en lui le tragique de la condition 
humaine nécessaire à son élaboration même. Il s'écrit sur le terrain 
de l'intime duquel émergent les questions existentielles qui sous-
tendent le politique.

Pour Valérie Antonijevich, la force du théâtre est de se démarquer 
du virtuel, d'impliquer le spectateur par un langage de sensations, 
de perceptions, d'associations qui touche avant tout le corps 
du spectateur. Elle cherche une organisation de ressentis, 
d'impressions. Elle s'inspire pour cela, de la nuit et du rêve dans ce 
qu'ils supposent de tension entre le visible et le caché, d'inter-dits… 
Le théâtre devient l'espace du désir et du danger, de l’intranquillité, 
de l'effroi. Traversé par des courants souterrains, il laisse alors 
émerger ce qui ne se dit pas au grand jour, ce qui est sous la 
surface, sous le réel. 

Ce parti pris engendre un théâtre expérientiel qui repose sur une 
théâtralité de l'acteur dont l'engagement politique, physique et 
émotionnel est indispensable. Il requiert des textes, des histoires, 
des récits capables de créer un élément perturbateur entre ce qui 
est établi et ce qui est possible.
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Collectif Maquis'arts : 
le projet artistique
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CONTACT DIFFUSION
Anne-Claire Ronsin – 06 85 17 72 07 
maquisarts.communication@gmail.com

Association loi 1901 | SIRET : 482 770 666 00030
Licence d’entrepreneur du spectacle : 2 - 1046281
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facebook.com/collectifmaquisarts/ 

twitter.com/MaquisArts 

instagram.com/collectifmaquisarts/?hl=fr


