Petits tréteaux
d’écologie sauvage

Compagnie Le Marlou
Adaptation théâtrale des bandes dessinées
d’Alessandro Pignocchi
Petit traité d’écologie sauvage, La cosmologie du futur et Mythopoïèse
Création interdisciplinaire - Février 2023 au TU-Nantes

éQUIPE AU PLATEAU
Mise en scène : Marion Delplancke
Avec Kay Zevallos Villegas, Thomas Zuani, Gaétan Vettier, Mélane Legall
Musique : Yure Romao
Dramaturgie : Jana Rémond
Scénographie : Anne-Gaëlle Champagne
Création lumière : Elsa Revol

Labo Sauvage
Malou Delplancke, coordinatrice du Labo Sauvage et
chercheuse en ethno-biologie
Alessandro Pignocchi, auteur de Bandes Dessinées,
chercheur en sciences cognitives
Ruppert Vimal, chercheur en géographie au CNRS de Toulouse
Nicolas Martin, chercheur en écologie à l’INRAE
Thibaut Labat, architecte, membre du collectif Défendre/habiter

UNE CRéATION SOUTENUE PAR
dispositif SoYOUZ
TU/ Nantes
Le Lieu Unique, scène nationale
Mairie de l’Île d’Yeu
Département Vendée
Région Pays de la Loire

Théâtre Régional des Pays de la Loire - TRPL
La Maison des Métallos

En cours : Fondation Nina Carasso, Les Plateaux Sauvages,
Les Tréteaux de France, La Fondation Iris

Calendrier de création
Août 2020 : ZAD envies et le lancement du Labo sauvage à l’île d’Yeu
Décembre 2020 : résidence d’écriture et de scénographie au LU,
deuxième édition du Labo sauvage au TU
Février 2020 : résidence dans la Forêt de Fontainebleau
Eté 2021: ateliers de transmission et résidence d’écriture à l’Ile d’Yeu
Du 18 au 23 octobre 2021: résidence plateau au TRPL
Du 25 au 30 octobre 2021 : Labo Sauvage
Du 1er au 4 novembre 2021 : atelier de transmission au TU/ Nantes
Novembre 2021 : Résidence à la Maison des Métallos (Co-COOPS)
Du 29 novembre au 4 décembre 2021 : résidence plateau au TRPL
Le 8 décembre 2021 : présentation de maquette au TU - Nantes
Janvier - Mars 2022 : écriture du texte
Avril 2022 : résidence plateau à l’île d’Yeu
Eté 2022 : résidence plateau co-producteurs
Février 2023 : résidence de création au TU / Nantes

PETITS TRéTEAUX
D’éCOLOGIE SAUVAGE
Imaginez que nous adoptions soudainement
la cosmologie des indiens jivaros.
Imaginez notre monde,
si plantes et animaux n’étaient plus considérés comme des objets
mais comme des partenaires sociaux
avec lesquels tisser des relations politiques.
Des mésanges punks éco activistes,
des hommes politiques plus animistes que des Indiens d’Amazonie.
Un anthropologue jivaro qui tente de sauver ce qui reste
de la culture occidentale.
Kaléidoscope de situations cocasses et retournées,
ce spectacle interroge ludiquement
les relations que nous tissons avec le vivant
et, en miroir, fait grincer notre présent pour y remettre du jeu.
Petits tréteaux d’Ecologie Sauvage est une fantaisie futuriste pour
quatre interprètes pluridisciplinaires (théâtre / musique / danse) et un musicien,
en collaboration avec une équipe de chercheurs, le Labo Sauvage,
qui accompagne et prolonge le processus de création.

LA COMPAGNIE LE MARLOU
Créée en 2008, la compagnie Le Marlou est située à la croisée des arts et des
sciences et naît d’un dialogue entre deux sœurs. Marion Delplancke est metteuse
en scène et comédienne formée à l’ENSATT, elle assure la direction artistique ; Malou
Delplancke est normalienne et chercheuse en ethno-biologie, elle est la coordinatrice
du Labo Sauvage.
Lieu de dialogue et d’expérimentation, le Labo Sauvage est le berceau du processus
de création de la compagnie. C’est un échange et un enchevêtrement entre l’équipe
artistique du Marlou et un collectif de chercheurs et d’artistes issus de plusieurs
disciplines – arts plastiques, architecture, écologie, anthropologie, géographie – et
réunis autour de la question de nos relations au vivant.
L’idée du Marlou est d’explorer, à travers ce processus original d’écriture plateau,
comment la fiction peut donner des armes pour réfléchir collectivement
au monde qui vient. Profondément ancré dans les enjeux contemporains,
le travail de la compagnie s’engage dans une réflexion globale
sur notre rapport au vivant qui a déjà été amorcée
dans ses précédents spectacles, Moby Dick, oratorio électro 2018
et AMAMONDE, farce tragique sur le temps détraqué 2019,
spectacle soutenu par la DRAC et la région Pays de la Loire.

Marion et Malou Delplancke

L’EQUIPE
Formée à l’ENSATT, au sein de la promotion mise en scène, dirigée par Anatoli Vassiliev avec qui elle travaille pendant quatre
ans, elle est très influencée par l’école russe. Marion Delplancke
est metteuse en scène, comédienne et pédagogue. Elle fonde
sa compagnie le Marlou implantée à l’île d’Yeu au sein de laquelle elle interprète, écrit et met en scène plusieurs spectacles.
Elle est assistante à la mise en scène de Declan Donnelan et
Lambert Wilson au Théâtre des Bouffes du Nord. En tant que
comédienne, elle joue à la Comédie Française dans la Musica
mise en scène par Anatoli Vassiliev et auprès de Sylvain Creuzevault ,Giampaolo Gotti , Tatiana Stepanchenko . Diplômée d’état
et détentrice du CA en Théâtre, elle intervient à l’université d’Angers et enseigne à Paris au conservatoires du 20ème arrondissement.

Malou Delplancke est normalienne, agrégée de Biologie. Elle
a fait une thèse à la rencontre entre Sciences humaines et
Sciences du Vivant, en ethnobiologie. Parallèlement, elle se
forme au Théâtre des Quartiers d’Ivry, dans les conservatoires
d’art dramatique du 5e et du 13e, puis à la caméra sous la direction de Maud Alpi et David Kremer. En 2011, elle est lauréate
de la bourse de la Fondation de France pour la publication du
livre disque:Vaille que Vaille, opéra pêche, à la suite d’un travail ethnographique sur la pêche à l’île d’Yeu. Au travers de ses
différentes recherches, elle interroge la diversité des relations
Homme Nature, et comment penser des dispositifs scientiﬁques, artistiques, pédagogiques qui participent à créer du pouvoir d’agir et à renouveler nos rapports aux vivants.

Alessandro Pignocchi, ancien chercheur en sciences cognitives et philosophie, Alessandro Pignocchi s’est lancé dans la
bande dessinée avec son blog, Puntish. Son premier roman
graphique, Anent. Nouvelles des Indiens Jivaros (2016), raconte
ses découvertes et ses déconvenues dans la jungle amazonienne, sur les traces de l’anthropologue Philippe Descola. Dans
une vie antérieure, il a publié chez Odile Jacob L’Œuvre d’art et
ses intentions (2012) et Pourquoi aime-t-on un ﬁlm ? Quand les
sciences cognitives discutent des goûts et des couleurs (2015).

INSPIRATIONS

Pour toute information sur la compagnie ou le spectacle, n’hésitez pas à nous contacter.
Marion Delplancke : marion.delplancke@gmail.com
Production : Julie Blanc - productionlemarlou@gmail.com
Diffusion : Florence Bourgeon - floflobourgeon@gmail.com

