
1

MAMAN-DIABLE
UNE CRÉATION DE MARGOT CHARON ET CHARLES DEFFRENNES 

COMPAGNIE LA COUR DES CONTES



2 3

Maman-Diable (titre de travail)
Tout public à partir de 10 ans / 1h15 / Saison 2022-2023

Une création de Margot Charon et Charles Deffrennes 
Compagnie La Cour des Contes

Avec l’accompagnement de “La Petite Chartreuse”, résidence d’écriture au Nombril du Monde
Aide à l’écriture, Titus

Accompagnement à la mise en scène, Olivier Villanove

Production Boite Noire ; Compagnie La Cour des Contes
Coproduction Le Nombril du Monde (79) ; La Maison du Conte (94)
Avec le soutien du LIEU (78)

MAMAN-DIABLE

Contact Artistes :

La Cour des Contes
courdescontes.com
lacourdcontes@gmail.com

Margot Charon
06 38 65 77 81
margot@courdescontes.com

Charles Deffrennes
07 81 41 21 97
charles@courdescontes.com

CONTACTS

Crédits photos et illustrations : couverture / WonderWitch © Adley ; page 3 / © M. Wrona ; page 5 © Frédéric 
Boissonas ; page 7 / Levée de brume © Le Républicain Lorrain ; page 6 / de gauche à droite, Margot Charon ; Charles 
Deffrennes © La Cour des Contes ; page 9 / de haut en bas, Margot Charon ; Charles Deffrennes © Lucine Charon ; 
page 10 / La Cour des Contes © Lucine Charon ; page 11 , de haut en bas / Titus, Charles et Margot au Nombril 
du Monde © La Cour des Contes ; Olivier Villanove © Julie Beauchemin ;  page 15 / Autorportrait © Adley ; Clara 
Malaterre © Christian Lambin

Contact Production :

Boite Noire
bonjour@boitenoire.fr

C’est l’histoire d’une sorcière.
C’est l’histoire d’un village enfoui dans le brouillard.
C’est l’histoire d’une sorcière racontée à travers les yeux d’un village embrumé. 

Un soir, dans la cabane abandonnée à l’orée de la forêt, une lumière s’allume.
On raconte qu’autrefois cette cabane était habitée par une sorcière, Maman-Diable. 
Depuis qu’elle a été chassée, le village est couvert par un épais et mystérieux brouillard. 

Les habitants du village en sont sûrs : cette lumière, c’est le signe qu’elle est de retour. 
Sa présence réveille des souvenirs. Pour les unes, c’est une séductrice qui s’apprête à voler leurs 
�>À�Ã°�*�ÕÀ��iÃ�>ÕÌÀiÃ]�V½iÃÌ�Õ�i�Û�i���i�>ÕÝ�«�ÕÛ��ÀÃ��>�jwµÕiÃ°�+Õ��µÕ½���i��Ã��Ì]�ViÌÌi�vi��i�iÃÌ�
dangereuse. Le village est unanime : il faut s’en débarrasser, et vite.

Tout au long du spectacle, la femme de la cabane reste mystérieuse, esquissée à travers les 
projections embrumées et les peurs des habitants du village. Jusqu’à la confrontation.

C’EST L’HISTOIRE DE...
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« Par ce seul mot Sorcière, la haine tue qui elle veut. Les jalousies de femmes, 
les cupidités d’hommes s’emparent d’une arme si commode.

- Telle est riche ?... Sorcière. - Telle est jolie ?... Sorcière. »
 

Jules Michelet, La Sorcière (1862)

Derrière les sorcières se cache une tragédie : entre 60 000 et 100 000 condamnations pour sorcellerie 
de 1580 à 1640, à 80% des femmes, bien souvent torturées puis hissées sur des bûchers. Depuis, 
l’imaginaire collectif a scellé leur sort en les affublant d’un nez crochu, de deux ou trois verrues et 
d’un chapeau tordu. Elles n’ont rien pour plaire, et pourtant, malgré tout, elles nous fascinent.

Tout remonte à l’enfance où, tous les deux, nous avons rencontré nos premières sorcières, celles des 
contes de fées, souvent vieilles, laides et méchantes. Adultes, nous les redécouvrons en femmes 
guérisseuses, émancipées et puissantes. De ce paradoxe est née l’impulsion de notre spectacle : 
créer la rencontre entre les vieux contes populaires et le renouveau féministe autour des 
sorcières.

��L�i��Þ�ÀjyjV��À]�Vi�µÕ����ÕÃ�«�>�Ì�V�iâ��iÃ�Ã�ÀV�mÀiÃ]�V½iÃÌ�µÕ½i��iÃ�µÕiÃÌ����i�Ì��i����`i�i���i�
regardant de l’extérieur. Toujours exclues de la communauté, installées à l’orée d’un bois ou au 
coeur d’une forêt, les sorcières habitent et incarnent la marge°��½i�`À��Ì�`Õ�L�â>ÀÀi]�`Õ�y�Õ�iÌ�
du queer. Le mot queer]� i��>�}�>�Ã]� Ã�}��wi�L�â>ÀÀi]� ��>`>«Ìj°�1��«iÕ�V���i�Õ�i� Ã�ÀV�mÀi�i��
quelques sortes. Ce mot est aujourd’hui un étendard pour les personnes ayant une sexualité et/ou 
une identité différente de la norme hétérosexuelle. Le queer]�V½iÃÌ��>�wiÀÌj�̀ iÃ�>��À�>ÕÝ°�Ì�µÕ>�`�
on est queer, on peut expérimenter, se perdre et se trouver loin des normalités toutes désignées. 

Cette forêt où vit la sorcière, à mi-chemin entre le village des Hommes et le monde sauvage,  
incarne cela pour nous. Elle est le symbole de cet « espace vide » décrit par Michel Foucault, où 
l’on peut tout renverser, tout réinventer.

« Il faut renverser les choses, et plutôt que de dire : “Essayons de réintroduire 
l’homosexualité dans la normalité générale des relations sociales”, disons le contraire : 
“Mais non ! Laissons-la échapper dans toute la mesure du possible au type de relations 

qui nous est proposé dans notre société, et essayons de créer dans l’espace vide  où nous 
sommes de nouvelles possibilités relationnelles. »

 
Michel Foucault

NOTE D’INTENTION

Puisqu’elles sont exclues de la communauté, puisqu’elles sont étranges et même dangereuses, 
puisqu’elles vivent là où le normal n’existe plus, les sorcières viennent bousculer les certitudes 
du village. En réaction, celui-ci la fantasme à distance, depuis son endroit à lui. Il la scrute sans la 
Ài}>À`iÀ°������>}��i�Vi�µÕ��Ã½Þ�ÌÀ�ÕÛi�«>À��i�w�ÌÀi�`i�Ã>�Àj>��Ìj]�`i�ÃiÃ�«iÕÀÃ�iÌ�`i�ÃiÃ�ViÀÌ�ÌÕ`iÃ°�Ì�
bientôt, la marge se retrouve au centre des préoccupations. 

C’est le regard que porte le village, l’endroit du normal, 
sur la cabane de la sorcière, la marge, qui est au cœur du spectacle.



Nos pistes de mise en scène

Ce qui est agréable quand on est deux, c’est que l’on peut ne pas être d’accord. On
peut échanger, discuter, se chamailler, tester des idées farfelues. De notre pelotes
d’échanges, toujours fructueux, parfois désordonnés, nous tirons quelques fils que
nous souhaitons vous partager. Il s’agit uniquement de pistes de travail que nous
explorons. Des idées, des sursauts créatifs, parmi lesquels, nous en avons bien
conscience, nous devrons faire du tri.

Diviser le public en deux pour proposer deux histoires différentes 
L’apparition du brouillard au dessus de notre village est fondée sur un grand mythe
collectif. Ce qui nous a inspiré une idée : diviser le public en deux au tout début du
spectacle, chacun avec un conteur et chacun avec sa version. Le public serait ensuite
réuni pour suivre le reste du spectacle. En racontant ce même mythe de façon
différente, nous voulons créer deux lectures divergentes de la suite de l’histoire.
Chaque spectateur devient un villageois du spectacle, prêt à traquer les indices, à
interroger son voisin, à percer le brouillard et à se forger son propre avis.

Installer le public autour de nous
Puisque nous voulons placer le public au centre du village, pourquoi ne pas l’y installer
carrément ? Un dispositif bifrontal ou quadrifrontal pourrait aussi créer un climat
d’observation et de suspicion au sein du public lui-même. Le spectateur ne regarde
pas seulement les personnes sur scène mais aussi les autres membres du public. Que
pensent-ils ? Qui croient-ils ? Et eux, que voient-ils à travers la brume ?

Et si notre musicienne incarnait la marge sur scène ?
La place de Clara Malaterre, notre musicienne, sur le plateau est un enjeu de notre
mise en scène. Nous travaillerons avec de la musique accoustique en live et sommes
en discussion avec plusieurs artistes multi-instrumentistes pour nous accompagner
(voix, guitare, percussions et/ou violon). Le thème musical étant aussi associé au
personnage de la sorcière, nous verrons quelle place, centre ou marge, Clara occupera.

Faire vivre le brouillard autour de nous sur scène 
Le rendre visible, palpable, tangible. Que l’on étouffe à cause de lui, comme nos
villageois emprisonnés depuis tant d’années. Pour accompagner nos mots, une
machine à fumée viendra peut-être nous aider. Ou des pans de tissus translucides. On
tâtonne à travers la brume nous aussi...
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ÉQUIPE ARTISTIQUE
Margot Charon
Présentation de Margot par Charles

Margot rejoint La Cour des Contes en 2014 et y apporte 
son goût des bonnes histoires et sa langue affûtée. 
Depuis, en allant puiser dans les histoires traditionnelles 
et la littérature, elle a développé son répertoire où l’on 
croise des femmes qui ont du panache, un French cow-
boy arrogant et des petites choses qui font du bien. 
Margot s’est formée auprès de Muriel Bloch, de Catherine 
Gaillard et d’Abbi Patrix. Au printemps 2020, elle a été 
sélectionnée pour le séminaire «  What are we talking 
about? », proposé par l’Université de Berlin et FEST 
(Federation of European Storytelling). 
Margot a aussi co-écrit Conter le monde, une série 
documentaire, en cours de production, pour faire (re)
découvrir le conte d’aujourd’hui, à travers 10 portraits 
w��jÃ�`i�V��ÌiÕÀÃ�iÌ�V��ÌiÕÃiÃ�i���À>�Vi°�-ÕÀ�ÃVm�i��Õ�
en voyage, Margot continue d’explorer son goût pour la 
narration. Mais il y a une chose qui ne change pas : elle 
>��i��iÃ���ÃÌ��ÀiÃ�µÕ��w��ÃÃi�Ì��>�°�-�Þiâ�«ÀjÛi�ÕÃ°

Charles Deffrennes
Présentation de Charles par Margot

Grand échalas roubaisien, membre de La Cour des Contes 
depuis 2016 et plus récemment du Labo de la Maison du 
Conte (promotion 2020/2021), Charles a commencé sa vie 
sur scène par le théâtre d’improvisation avant de trouver 
le chemin du conte. Il y explore un style de jeu : pétillant, 
aérien, clownesque, souvent emporté physiquement par 
ses histoires. 
-i� `jw��ÃÃ>�Ì� �Õ���k�i� V���i� Ã�V���`j«i�`>�Ì]� ��� >�
autant besoin d’une vie en meute artistique que d’un lien 
vibrant avec le public. C’est sûrement pour cela que le 
V��Ìi��Õ��«�>�Ì�>ÕÌ>�Ì�\�ViÌ�>ÀÌ�µÕ����Ãi�Ì�ÕÌ�ÃÕÀ�Õ�i�>`ÀiÃÃi�
`�ÀiVÌi�>Õ�«ÕL��V�iÌ��Ù��i�ÌiÝÌi��i�Ãi�w}i��>�>�Ã°���«�ÕÃ�
de raconter des histoires, Charles anime des ateliers de 
prise de parole en public en lycées et en prison, met en 
scène des performances immersives et tente de faire 
pousser des plantes dans son jardin, sans succès jusqu’à 
aujourd’hui.

La Cour des Contes
La Cour des Contes est un collectif de six conteurs et conteuses qui s’est juré, par un soir de 
novembre 2013, de faire redécouvrir l’art du conte à sa génération. La troupe est auteure de tous 
ses spectacles, qu’il s’agisse d’adaptations de récits traditionnels ou d’inventions pures. Son parti-
pris artistique, c’est le collectif : chaque histoire, chaque spectacle est vécu collectivement et écrit 
au plateau. Cette énergie collective a permis en sept ans de rassembler une large communauté à 
l’image de la troupe : jeune et passionnée.
La Cour des Contes propose ses histoires dans les lieux culturels et patrimoniaux, les écoles, les 
festivals et aussi dans la rue, grâce à ses balades contées.

La troupe abrite également deux projets de création au plateau :  
- Sur le dos de la Mer, une approche toute personnelle de l’Odyssée d’Homère par Arthur Binois 
et Guillermo Van der Borght, accompagnée par Rachid Bouali à la mise en scène (création pour 
l’été 2021, en auto-production). 
- Maman-Diable (titre de travail), de Charles Deffrennes et Margot Charon.

La Cour des Contes, c’est notamment chaque saison :
- Plus de 50 dates à Paris et 20 en tournée dans toute la France ;
- Des lieux de création prestigieux (dont le Panthéon, Institut du Monde Arabe, Le Nombril du 
Monde) ;
- Une diversité de publics et de structures d’accueil (tiers-lieux, festivals, musées, écoles…) ;
- Des formations au conte (atelier annuel à Mains d’Oeuvres (Saint-Ouen), semestriel à Sciences Po 
Paris ou des ateliers d’initiation à la journée ouverts à tou.te.s).

De ses tous premiers pas jusqu’à cette nouvelle aventure de créations au plateau, La Cour des 
Contes s’est nourrie de l’aide précieuse de quelques bonnes fées, dont notamment Praline Gay-
Para, Christian Tardif, Rachid Bouali, Julien Tauber et de La Maison du Conte. 
�>�ÌÀ�Õ«i�Ã½iÃÌ�>ÃÃ�V�ji]�`i«Õ�Ã�ÓäÓä]�D�	��Ìi� ��Ài�«�ÕÀ��>�«À�`ÕVÌ����`i�ÃiÃ�Ã«iVÌ>V�iÃ°

La Cour des Contes est constituée d’Arthur Binois, Marine Bouillon, Philippine Brenac, Margot 
Charon, Charles Deffrennes et Guillermo Van der Borght. 
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NOS COMPAGNONS DE ROUTE
Titus et Le Nombril du Monde
Il faut bien avouer que le Nombril était l’endroit parfait 
pour rencontrer des sorcières : un lieu biscornu dédié 
aux histoires en tout genre, animé par une joyeuse tribu 
fantasque et blotti dans le village de Pougne-Hérisson 
(79). Nous avions les paysages embrumés de la Gâtine en 
inspiration, les livres de magie noire sous la main et surtout, 
Titus (Thierry Faucher, metteur en scène et comédien) 
à notre table pour nous poser les bonnes questions et 
bousculer nos évidences. Merci à lui ! L’équipe du Nombril 
du Monde et de la résidence La Petite Chartreuse a aussi 
été un précieux soutien pour nos questions administratives. 
Merci à elles et eux !

Olivier Villanove

C’est à Pougne-Hérisson (toujours) que Margot a croisé 
le chemin d’Olivier, lors d’une Nuit de la Chauve-
souris endiablée. Tous deux, nous avons ensuite été 
découvrir son travail sur scène. C’est sa très grande 
liberté au plateau, son expérience de l’espace public et 
sa générosité souriante qui nous ont convaincus de lui 
proposer de nous accompagner.
Le premier rendez-vous est pris ! Olivier viendra poser 
un œil juste et bienveillant sur notre travail début mars 
2021, lors de notre résidence au LIEU.

Un mot d’Olivier :

Je m’appelle Olivier Villanove et je raconte des histoires depuis 20 ans ! J’ai toujours eu la chance d’être bien 
accompagné dans mes projets de créations artistiques. Choisir un metteur en scène, un regard extérieur, 
Õ��>VV��«>}�>�Ì]�Vi��½iÃÌ�«>Ã�À�i��t����«iÕÌ���`�wiÀ��i�«À�«�Ã]��½��Ìi�Ì����iÌ��k�i��>�v�À�i����Ì�>�i�i�Ì�
«ÀjÛÕi°��i�V��ÌiÕÀ�>�Õ��Ã>VÀj�`jw�µÕ���½>ÌÌi�`�µÕ>�`����Ãi��>�Vi�`>�Ã��½jVÀ�ÌÕÀi�`Õ�Ã«iVÌ>V�i°����iÃÌ�D�Ì�ÕÃ�
les étages : de la production à l’écriture en passant par la mise en scène, les choix scénographiques, des 
accessoires, de la lumière et j’en oublie. Il peut bien sûr déléguer mais c’est lui le boss.

Margot et Charles m’ont contacté il y a quelques jours pour me proposer de les accompagner. J’ai déjà 
travaillé avec Margot pendant l’Éventuel Festival à Pougne-Hérisson en août 2020. J’ai été séduit par sa 
vÀ>�V�iÕÀ�iÌ�Ã���VÕ��Ì°���i��½>�«>Ã�«iÕÀ�`½Þ�>��iÀ�iÌ�`i� ��ÕiÀ�>ÛiV� �iÃ�V��Ûi�Ì���Ã°��½>��VÀ��Ãj�
�>À�iÃ�>Õ�
festival Passeurs d’Histoires au Théâtre 13 à Paris en Novembre 2020. J’ai été curieux de sa présence et de 
sa tension décontractée. Nous avons plus fait connaissance par téléphone et je sens en lui une puissance 
singulière qui me donne envie d’en savoir plus. Tous les deux m’ont raconté leur histoire, leurs envies, 
leurs besoins et leurs doutes. Je n’ai pas hésité longtemps pour accepter de les accompagner. Pas comme 
metteur en scène, pas comme regard extérieur, peut-être plus comme accompagnant, complice. Surtout ne 
«>Ã�v>�Ài��iÃ�V���Ý�D��iÕÀ�«�>Vi��>�Ã�«�ÕÃÃiÀ�D��ÃiÀ�Ãi�`j«�>ViÀ�`i�Ã>�â��i�`i�V��v�ÀÌ°�+Õi�µÕi�V��Ãi�µÕ��
nous ressemble et s’ajuste avec le temps.

�>�Ã��iÕÀ�`�ÃÃ�iÀ]�«�ÕÃ�µÕi��>�w}ÕÀi�`i��>�Ã�ÀV�mÀi]��i�ÃÕ�Ã�>ÌÌi�Ì�v�D�ViÌÌi�µÕiÃÌ����`i��>��>À}i]�D�Vi�Ài}>À`�
suspicieux que l’on porte sur ceux et celles qui ne nous ressemblent pas et nous effraient. En ces temps 
troublés qui cultivent la peur et l’obscurantisme, je me sens au bon endroit et utile d’accompagner des 
artistes qui se sentent eux mêmes à la marge mais qui dans ce trouble veulent assumer une parole qui se 
tend entre tradition et contemporain. trouver son centre, déplacer la marge.

�½>�� �i� Ã�Õ�>�Ì� `i� �iÃ� >�`iÀ� D� >vwÀ�iÀ� �iÕÀ� jVÀ�ÌÕÀi]� D� �ÃiÀ� «Ài�`Ài� `iÃ� V�i���Ã� µÕ�� �iÃ� Ã�ÀÌi�Ì� `i� �iÕÀ�
convention, à cultiver l’humilité d’une adresse simple et puissante, celle du conteur face à un public qui 
trouve sa liberté de nous dire et d’être, tout simplement.
Alors certes, c’est facile d’écrire tout ça. Mais, maintenant, ils ont besoin de temps, de soutien et de moyen 
pour produire leur oeuvre. En avant !

Un mot de Titus :

Le Nombril du Monde est partenaire de cette création dans le cadre de « La petite Chartreuse », un dispositif 
µÕi���ÕÃ�>Û��Ã� ���Ì�j]�w�>�Vj�«>À� �>��,Ƃ
� �ÕÛi��i�ƂµÕ�Ì>��i°� ���Ã½>}�Ì�V�>µÕi�>��ji]�ÃÕ�Ìi�D�Õ��>««i��
d’offre, de coproduire des spectacles dans le domaine des « arts de la parole » sous la forme d’un soutien 
w�>�V�iÀ�iÌ�`½Õ��>VVÕi���i��ÀjÃ�`i�Vi�`½jVÀ�ÌÕÀi�D�*�Õ}�i��jÀ�ÃÃ��°��>�Ã��>�Ã«jV�wV�Ìj�iÌ��i�L�i��v��`j�`i�
�>�«iÌ�Ìi�
�>ÀÌÀiÕÃi�iÃÌ�`i��i�«>Ã�Ãi�����ÌiÀ�D�`iÃ���Þi�Ã�w�>�V�iÀÃ�iÌ�ÌiV���µÕiÃ��>�Ã�`i�«À�«�ÃiÀ�Õ��
accompagnement artistique autour de l’écriture.

Ce travail d’accompagnement consiste à réagir, commenter, questionner, suggérer. Il ne s’agit pas d’une 
co-écriture mais bel et bien d’un soutien qui respecte l’univers et le style des artistes en veillant à renforcer 
�iÕÀÃ�«���ÌÃ�v�ÀÌÃ�«�ÕÀ�µÕ½��Ã�«Õ�ÃÃi�Ì�Ã½>vwÀ�iÀ°
Nous avons été séduits par la singularité et la présentation du projet de Charles et Margot. Il nous a semblé 
qu’au regard de leur parcours, cet accompagnement arrivait à point nommé.
���>�Û�iÀ�ÓäÓä]���ÕÃ�>Û��Ã�iÕ�Õ�i�«Ài��mÀi�ÀjÃ�`i�Vi�µÕ��>�«iÀ���`i�`jw��À��iÃ�>ÝiÃ��>�iÕÀÃ�`Õ�Ã«iVÌ>V�i�
iÌ��iÃ��À�i�Ì>Ì���Ã�`i��½jVÀ�ÌÕÀi°�
iÌÌi�`jw��Ì����`iÃ�L>ÃiÃ�V��ÃÌ�ÌÕi�Õ�i���À>�«i�`i��>�Vi�i�Ì���iÃÃi�Ì�i��i�
pour la suite du processus de création.

Grâce à l’investissement des deux artistes, la qualité de leur écoute, leur disponiblité, leur complémentarité, 
ces échanges ont été fructueux. À partir de cette première étape, les deux artistes disposent des outils 
nécessaires pour amorcer une première écriture avant de se revoir. Lors de la deuxième résidence, en juin, 
��ÕÃ�>Û��Ã�ÌÀ>�Ìj�ViÌÌi��>Ì�mÀi�«�ÕÀ�ÛjÀ�wiÀ�µÕ½i��i�ÀiÃ«iVÌi��iÃ�«>ÀÌ�Ã�«À�Ã����Ì�>ÕÝ°� �ÌÀi�>VV��«>}�i�i�Ì�
`iÛÀ>�Ì�>ÕÃÃ����«��µÕiÀ�Õ�i�`�vvÕÃ����`Õ�Ã«iVÌ>V�i�iÝÌÀ>�ÌÃ��Õ�ÌiÝÌi�w�>��Ãj®�>Õ� ��LÀ���`Õ����`i°
Au-delà de l’écriture, nous avons aussi échangé sur les épineuses questions de la production et de la 
`�vvÕÃ���°��i�Ã�ÕÌ�i����*iÌ�Ìi�
�>ÀÌÀiÕÃi���`Õ� ��LÀ���«�ÕÛ>�Ì�>ÕÃÃ��>�`iÀ�D�i�V�i�V�iÀ��Õ�D�V��wÀ�iÀ��i�
montage de la production.
Margot et Charles, à ce stade de leurs parcours artistiques, me semblent prêts pour passer un palier. 
��� V��Û�i�Ì� �ÕÃÌi�`i� �iÕÀ� v>�Ài� V��w>�Vi�iÌ�`i� �iÃ� Ã�ÕÌi��À� >w��µÕ½��Ã�«Õ�ÃÃi�Ì� ÀjÕÃÃ�À� �iÕÀ�i�Û���`>�Ã� �iÃ�
meilleures conditions. »
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Clara Malaterre
Résolument chanson, alliant de profondes racines blues à la 
liberté du jazz : Clara Malaterre ne choisit pas et propose un folk 
contemporain, féministe et émouvant. Elle joue ce qu’elle est (« I 
play who I am »®]�Ã>�Ã�w�À�ÌÕÀiÃ��>�Ã�>ÛiV�Õ��V�>�Ì�V>ÃV>`iÕÀ�µÕ��
invente sa propre poésie. Dans le plus simple appareil guitare-
voix ou rehaussée d’harmonica, en impro vocale ou avec un.e 
instrumentiste invité.e, sa musicalité   déborde : ses multiples 
accordages transcendent les genres, le propos devient dansant – 
funky politique – sans jamais perdre de vue l’évidence mélodique, 
propre à faire passer tous les messages.

ADLEY (Audrey Carpentier) 
C’est en découvrant sa série d’illustrations WonderWitch, que 
nous avons eu envie de travailler avec Audrey Carpentier. Nous 
�Õ�� >Û��Ã� V��wj� �i� Ã����`i� VÀ�µÕiÀ� ��Ã� Ã�ÀV�mÀiÃ]� `i� VÀ>Þ���iÀ�
�>� LÀÕ�i� `i� ��ÌÀi� Û���>}i� iÌ� `i� ��ÕÃ� «À�«�ÃiÀ� Õ�i� >vwV�i� `i�
spectacle. 

La Maison du Conte
Nous avons eu la chance d’y trouver un lieu accueillant pour 
abriter nos résidences d’écriture au plateau et de précieux conseils 
pour construire notre projet. C’est également grâce à la Maison 
du Conte que nous avons pris le thé avec Praline Gay-Para dans 
son salon pour explorer le repertoire des contes de sorcières, et 
retrouvé Rachid Bouali dans une yourte pour des retours affûtés 
sur notre dramaturgie.

Le LIEU
Ancienne maison de retraite appartenant à la RATP, nichée au 
coeur de la forêt de Rambouillet, le LIEU est un espace d’accueil 
de création atypique. Nous y serons accueillis , en mars 2021, pour 
une résidence de cinq jours dédiée à la mise en scène et qui se 
terminera par une présentation publique d’une étape de travail.

Boite Noire
La troupe s’est associée à Boite Noire pour la production de ses 
spectacles. Gabrielle Dupas et Sébastien Ronsse sont nos guides 
pour arpenter sereinement les contrées administratives parfois 
obscures. Boite Noire produit et accompagne des compagnies de 
spectacle vivant (cirque, théâtre contemporain, conte) et assure 
également la production déléguée du festival Paris l’été.

FICHE TECHNIQUE
.G�URGEVCENG�ÅVCPV�GP�EQWTU�FG�ETÅCVKQP��NC�ƂEJG�VGEJPKSWG�GUV�GP�EQPUVTWEVKQP��

Nous imaginons deux formes différentes : 
- Une forme légère, pouvant se fondre dans tous types d’espaces : monuments, festivals, 
médiathèques, musées, espace public, sabbat à la pleine lune…
- Une forme scénique adapté au plateau de théâtre et nécessitant un équipement son et lumière 
Ã«jV�wµÕi°

1/ Besoins techniques pour la forme légère

Plateau : Espace scénique modeste : 2m x 2m
Son : Cette forme n’exige aucun micro, seulement des conditions sonores compatibles avec un jeu 
����>�«��wj°
Lumière : une alimentation électrique pour une source lumineuse d’appoint (fournie par la 
compagnie).

2/ Besoins techniques pour la forme scénique

Équipe technique : Deux techniciens (son, lumière).
Plateau : La mise en scène est en phase de création
Son : Deux micros HF type serre-tête pour les conteurs.
La musique live est encore en phase de création.
Lumière : La lumière est encore en phase de création.


