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Le mauvais Jars
Résumé :

Delphine et Marinette jouent à la balle dans
un pré sous l’œil attendri d’un âne. Arrive un jars qui, ne supportant pas
l’indifférence des fillettes à son égard, et prenant pour moquerie leurs
rires, après les avoir mordues l’une et l’autre, confisque la balle d’autorité.
Bien qu’incapable d’en jouer, le jars refuse catégoriquement de la leur
rendre. L’âne essaie d’interférer en faveur des deux fillettes mais le jars,
à court d’argument, le traite de « bourrique », synonyme à ses yeux
d’imbécile. L’âne déjà fortement complexé par ses oreilles qui tiennent
lieu de bonnet pour les cancres se morfond de honte. Pour prouver à
Delphine et Marinette que la crétinerie qu'on lui attribue arbitrairement
n'est qu'injuste préjugé, il conçoit un stratagème qui obligera le jars à
rendre la balle.

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. Spectacles tous publics,
Le mauvais Jars est accessible à partir de 5 ans,
Le Cerf et le Chien à partir de 7 ans.
Les deux contes sont prévus pour être joués indépendamment l'un
de l'autre mais peuvent aussi être programmés conjointement.

Si vous êtes intéressés par le diptyque,
merci de nous demander le dossier
concerné.
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Le propos :
Après Le Cerf et le Chien, nous avons voulu adapter sur
scène Le mauvais Jars. Ces deux contes se font écho en
abordant le thème de la singularité et donc de la différence.
Autant dans Le Cerf et le Chien, une grande tolérance
règne entre les personnages, autant dans Le mauvais Jars,
l'âne est victime d’un préjugé de bêtise qu’il ne comprend
pas et subit railleries et sarcasmes liés à la longueur de ses
oreilles. Comme toujours, chez Marcel Aymé, il est possible
de distinguer de multiples niveaux de lecture selon les âges.
Ce que j'aimerais d'abord interroger ici avec les enfants c'est
la question de la stigmatisation ainsi que le ralliement aveugle
à un préjugé collectif qui, bien que dénué de tout fondement,
prend une forme de vérité. Bourrique, âne, bourricot ! L'âne
a intériorisé un complexe d'infériorité du fait de son essence
même. Quelle situation douloureuse à vivre pour un âne doux
et sensible ! D’une douceur qui peut être encore aujourd'hui
synonyme de faiblesse voire de débilité (dans les deux sens du
terme). Face à lui, un jars. « Mauvais », dit Marcel Aymé, sousentendant ainsi que l'âne est bon et lui rendant déjà justice.
Habilement, par un jeu de miroir, Aymé va restituer sa dignité à
l’âne car tout ce que le jars est, l'âne ne l'est pas. Si ce jars est
mauvais, nous n’en connaîtrons pas la raison. Mais on peut
deviner au cours du récit qu'elle réside notamment dans le fait
que le jars boude et même condamne l'enfance. Désormais
adulte, mari, père de famille et propriétaire, il se prend très
au sérieux et parade en personnage important. Sentencieux,
sans humour, sec en amour, pompeux, intolérant voire violent.
Il est ironiquement affublé de défauts injustement attribués
aux ânes (et aux enfants) : l'entêtement et l'obstination. Ainsi
se trouve-t-il fagoté dans une image de toute puissance qui
l'enchaîne à la terreur de perdre la face.
La confiscation arbitraire de la balle de Delphine et Marinette
par le jars provoque indirectement un duel entre le jars et l'âne.
En effet, Marinette voulant incidemment clouer le bec au jars
lui rétorque : « Tu dis des âneries ». Dépité, pour démentir le
préjugé de bêtise que les fillettes partagent à son sujet, l'âne
trouvera en lui la force et la confiance, l'esprit et l'humour qu'il
a toujours muselés et triomphera grâce à son intelligence et
sa malice.

Le conte
restaure
la dignité
de tous,
fragiles ou
stigmatisés,
timides ou
gauches qui
ont intégré
la certitude
de n'être
que des
bons-à-rien.

Bourré d'humour, le conte peut être pris comme un joyeux
pied de nez aux fâcheux et autres rabat-joie, mais il esquisse
aussi l'impasse et la tristesse du comportement du jars. Enfin,
le conte restaure la dignité de tous, fragiles ou stigmatisés,
timides ou gauches qui ont intégré la certitude de n'être que
des bons-à-rien, il est un appel à ne plus écouter jaser les faux
puissants.
Valérie Antonijevich
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Les Contes
du Chat Note d'intention
perché deValérie Antonijevich
Marcel Aymé
refuse
d'éduquer,
de moraliser et
encore moins
de « normer »
l'enfant.

« Indifférence à la
morale et à tout
ce qui n'est pas
l'enchantement
de conter »
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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.

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.

© Mejans - Travail de recherche musicale en studio – La Nouvelle Athènes (Paris)

Composer un
récit en-chanté
comme un trait
d'union entre
enfance et
écriture
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" Une performance live "

L'enchantement de conter :

Un territoire de jeux et
de rêverie

Au centre du plateau, se trouve une structure modulable qui s'apparente à une boite à musique
dont le mécanisme musical est incarné par les interprètes : la peintre, le musicien et trois
narrateurs à la fois comédien.ne.s, chanteur.se.s et musicien.e.s, en adresse public, évoluent
entre la boîte et le plateau selon le jeu, les personnages et l’action. Les parois de la boîte à
musique, en bois de hêtre, deviennent les supports sur lesquels la peintre crée une narration
picturale.
Montée sur une tournette, la structure permet des rotations, des changements d'axes, des
créations d'angles et des modifications de points de vue. Elle apporte aussi une variation de
dimensions et de plans (horizontaux, verticaux, en profondeur), le passage d’une large cimaise
à un paravent par un jeu de panneaux… Selon la dramaturgie, elle se modifie pour offrir de
nouvelles surfaces au dessin ou permettre à la peintre de métamorphoser les peintures réalisées.
Elle présente un côté volontairement, simple, naïf et poétique tout en jouant sur des effets de
surprise pour susciter une véritable sensation de liberté de création perceptible par le public.

Le dispositif scénique met en lumière l’enchantement de
conter cher à Marcel Aymé. La mise en scène prend son
inspiration dans la tradition orale du conte et la magnifie
en associant au texte peinture et musique « en live » pour
créer un concert-performance. L’histoire structurée par une
parole qui passe de comédien.ne en comédien.ne suivant
ainsi les nécessités dramatiques du conte, se déploie dans
un dialogue entre texte, musique et peinture : le plateau
devient un terrain de jeu où la liberté de création s’apparente
à l’imaginaire, à la fantaisie de l’enfant et de l’écrivain.
Facilitée par les temporalités différentes de la peinture et
du concert, la magie de la création en « live » opère : elle
allume le regard d'enfant du spectateur (petit et grand) et
lui permet d'éprouver le plaisir propre à la tension d’une
œuvre en train de se créer sous ses yeux.
Le jeu en adresse directe associé à la musique et à la peinture
permet de déployer physiquement le récit et d’impliquer les
enfants dans l’histoire par un accès immédiat aux émotions,
au plaisir des sens.
La peinture a la faculté de suggérer sans décrire, de créer
des sensations sans expliquer. Quant à la musique composée comme une musique de film - elle vient faire
contrepoint au texte, suggérer les lieux de l’action, les états
émotionnels des personnages et ouvrir mille espaces de
liberté.

une fugue musicale et picturale

Si c’est le rock qui a été privilégié dans le conte Le Cerf
et le Chien en tant que mode d'expression propice à un
âge qui oscille entre l'enfance et l'adolescence, il en va
différemment pour ce second volet. En effet, les tonalités
à la fois comiques et douces-amères du conte Le mauvais
Jars, nous oriente vers un univers musical plutôt pop dans
un esprit « cartoon » et vers des ballades douces et tendres.
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Recherche peinture Bérengère Vallet Recherche peinture Bérengère Vallet et maquette 3D de la structure

9

10

© Mejans - Travail de recherche musicale en studio – La Nouvelle Athènes (Paris) et peinture Bérengère Vallet
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L'équipe artistique
Juliette Flipo
Jeu, chant, harpe, accordéon, flûte

Mélanie Le Moine
Jeu, chant, clavier
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.
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Xavier Ferran
Chant, clavier Rhodes, batterie, guitare
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 ca
ribéennes.
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 Sylvain Nova : Sérénade
pour pianiste inachevé.
Durant les années 2000, il suit des formations
de clown avec Dominique Chevallier et avec Jos
Houben.

Toma Roche
Jeu, chant, batterie
Toma Roche est passionné de mots. Il slame et
improvise dans des prestations notamment 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 ; À quoi pensent les agneaux ? de
et mis en scène par Pio Marmai ; Improvisafond
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 pratique très tôt la musique (flûte
à bec, harpe et chant) et la danse. Suite à sa
rencontre avec Claude Degliame et Jean-Michel
Rabeux durant ses études de philosophie, elle se
destine au théâtre.
Depuis 10 ans, elle a joué sous la direction de
Pierre Maillet, Les Quatre Jumelles de Copi ; Sylvie
Reteuna (Impromptus sur quelques textes bruts);
Sophie Rousseau, Médée Ma
tériau de Heiner
Müller et Quel chemin reste-t-il que celui du sang
d’après Ulrike Mein
hof ; Jean-Michel Rabeux,
Le corps furieux et Barbe bleue ; Lise Lenne,
La Mort-Marraine d’après le conte éponyme de
Grimm ; Sébastien Ribaux, Autour d’Aloïse et Alain
Batis, La Femme oiseau. Elle monte La Prose du
transsibérien de Blaise Cendrars avec Sébastien
Ribaux et seule L’Inquiétude de Novarina, ainsi
qu’un solo à partir des fragments de Sappho.
Elle apprend également l’accordéon, dont elle
joue sur scène aux côtés de la conteuse Violaine
Joffart dans La Musette à Lisette ainsi que pour
la conteuse Antonietta Pizzor
no dans Tout et
rien. Sensible au mélange des arts et au contact
direct avec le public, elle participe à des lecturesperformances avec les poétesses Blandine
Scelles et Catherine Karako ainsi qu’à des
lectures-concerts avec le groupe d’improvisation
Les Aléas.
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L'équipe artistique
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Bérengère Vallet
Peinture, chant, scénographie

Simon Desplébin
Éclairagiste et régisseur

Bérengère Vallet est plasticienne. Formée à
l’atelier Glacière et aux Beaux-Arts de Paris,
elle agit sur des supports et dans des formats
très divers. Dialogue avec la matière, accidents,
« maîtrise du hasard », des paysages mentaux
émergent, ambivalents, peuplés d’êtres
fantastiques, réserve de sens et de rêverie. Ces
dernières années, elle a souhaité exposer son
travail dans des lieux « hors cadre » comme des
échafaudages, une chapelle, le théâtre du Fil de
l’eau et la salle Jacques Brel à Pantin, le centre
social Comme vous émoi, la Parole errante, à
Montreuil, le 3993 à Romainville, La Halle saint
Pierre, musée d’art brut de Paris, la galerie La
nave va, associée à la clinique psychiatrique la
Borde.
Depuis six ans, elle collabore régulièrement
avec des compagnies de théâtre, comme
scénographe, auteur et peintre sur scène,
inventant des partitions de peinture qui
dialoguent avec les mots sur le plateau. Elle a
travaillé notamment avec Jean Michel Rabeux
à trois reprises (La Petite Soldate américaine, Au
Bord, La Belle au bois dormant), Hélène Mathon
(Sister, Les Petits poussés), le Théâtre du Frêne
(La Princesse aux joues rouges). Et cette année
avec les compagnies Aurachrome (Petit Mi
Grand) et Hayos (Gioia et Per Gioia).

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).

Valérie Antonijevich
Conception, mise en scène

Sébastien Ehlinger
Scénographie, construction

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).

Sébastien Ehlinger est dès l’enfance au contact
du théâtre par le biais de son père, régisseur
pour la compagnie Renaud-Barrault. Il joue
étant enfant dans plusieurs spectacles mise
en scène par Simone Benmussa. Il se forme à
l’acrobatie à Catch Palace. À 18 ans il intègre
la compagnie l’Attrape Théâtre conduite par
Christophe Thiry en tant que régisseur puis
vient à jouer des rôles dans le répertoire de la
compagnie ; classique et contemporain.
Avec plus de 1400 représentations données
avec l’Attrape Théâtre, il mène parallèlement
une activité de constructeur de décors et
accessoires et joue aussi en tant que comédien
dans d’autres compagnies.
Également musicien (guitare et basse électrique)
il a reçu deux ans de formations professionnelle
au CIM, école de Jazz et musiques actuelles.
Il a composé la musique de plusieurs
spectacles pour différentes compagnies. Il a
suivi régulièrement des formations concernant
la pratique du jeu d’acteur et a conduit
pendant deux ans un atelier pour comédiens
professionnels.
Actuellement il enseigne la machinerie et les
techniques du décor à des lycéens préparant le
diplôme de technicien des métiers du spectacle,
option machiniste-constructeur.

Matthieu Mitchell
Ingénieur du son
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...).
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L'auteur :
Marcel Aymé
Romancier, dramaturge et scénariste
(1902 – 1967)
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.

« 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 »
16

Résidence
T.A.G. – Amin Théâtre (Grigny) du 25 au 31 mars 2020
(résidence reportée)

Dates (reportées)
T.A.G – Théâtre à Grigny, (Grigny) 31 mars 2020
Sortie de résidence, répétition publique

& Partenaires
Lycée des Métiers Jules Verne, Sartrouville
Le décor a été réalisé par les les élèves de 1DTMS option machiniste
constructeur et leur professeur M. Sébastien Ehlinger.
Le Collectif Maquis’Arts est soutenu par la ville d’Aubervilliers.
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Actions
artistiques
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.
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…
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…
Les objectifs sont adaptés selon les niveaux et en coordination avec les instituteurs ou professeurs.

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
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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 du 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.

Le point de vue en peinture
Texte et dessin : comment se répondre sans s'illustrer ?
Action créée dans le cadre du spectacle Le mauvais Jars
Cet atelier a pour objectif de représenter les personnages, leurs émotions, les
événements du conte à travers différents modes de représentation et de moyens
formels.
Ici, les enfants sont encouragés à appréhender la peinture dans toute sa dimension :
matière, couleur, geste… et à éprouver sa puissance d’évocation. La coulure par
exemple pourra évoquer la maladresse du jars ; la couleur éclatante et le geste ample
exprimeront la grâce du jars quand il est dans l'eau, les empreintes nombreuses de
chiens pour une meute menaçante, la viscosité de la peinture, difficile à étaler pour la
pénibilité du labeur des animaux...
• Cet atelier est proposé aux classes des écoles maternelles et primaires, de 6e et de 5e.

Pour plus de détails, un dossier sur les
ateliers et leur mise en place est
à votre disposition.
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Collectif Maquis'arts :

le projet artistique

« 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 soustendent 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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Fiche technique
SON ET BACKLINE
backline

Le Fender Rhodes, le synthétiseur et
la harpe sont fournis par Maquis’Arts.
Nous demandons sur place :
• une batterie sans tom medium au
dessus de la grosse caisse (H.H.,
kick, snare, cymbale crash et tom
basse)
• un ampli à lampe avec pédale
switch distorsion pour le Rhodes
• un stand pour le synthétiseur
sonorisation

Dans une grande salle :
Ajouter les micros pour sonoriser la
batterie et les percussions. Décision à
prendre avec l’ingénieur du son.
Nous proposons :
• un couple statique au dessus de
la cymbale et du woodblock
• un SM57 pour la caisse claire
• un SM57 pour le tom basse
• un SM57 pour la charleston
• un statique pour la darbouka
(jouée avec baguette et balais)

LUMIÈRE
Non définie.

Dans une petite salle
On jouera au niveau acoustique de la
batterie, en ne reprenant que la G.C.
dans les retours :
• diffusion façade + 4 circuits retour
• 4 SM58 pour les 4 artistes, avec
4 pieds
• un béta52 ou équivalent pour la
grosse caisse
• une D.I. et une ligne pour la
harpe (la cellule est fournie par
Maquis'Arts)
• une D.I. et une ligne pour le
synthétiseur
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© Mejans - Work in progress, résidence à l'Espace Renaudie (Aubervilliers)
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facebook.com/collectifmaquisarts/
twitter.com/MaquisArts
instagram.com/collectifmaquisarts/?hl=fr
Association loi 1901 | SIRET : 482 770 666 00030
Licence d’entrepreneur du spectacle : 2 - 1046281
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CONTACT DIFFUSION
Anne-Claire Ronsin – 06 85 17 72 07
maquisarts.communication@gmail.com

