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Mise en scène et écriture : Marie Levavasseur 
Dramaturgie : Mariette Navarro Jeu : Amélie Roman/Justine Cambon (en alternance), 
Gaëlle Moquay/Gaëlle Fraysse/Adeline-Fleur baude (en alternance) Musicien comédien 
: Rémy Chatton/Eric Recordier (en alternance) Création lumière : Hervé Gary Scénogra-
phie : Dorothée Ruge Direction et construction marionnettes : Julien Aillet Costumes et 
accessoires : Morgane Dufour Régie lumière et son : Sylvain Liagre ou Vincent Masschelein 
Construction : Alexandre Herman

Représentations scolaires
Mercredi 13 février à 10:00 Jeudi 14 février à 10:00 et 14:30 Vendredi 15 février à 10:00 
Lundi 18 février à 10:00 et 14:30 Mercredi 20 février à 10:00 Jeudi 21 février à 10:00 
et 14:30 Vendredi 22 février 2019 à 10:00

Représentations tout public
Mercredi 13 février à 15:00 Samedi 16 février à 17:00 Dimanche 17 février à 11:00 Mer-
credi 20 février à 15:00 Samedi 23 février à 17:00 Dimanche 24 février à 11:00 
Vacances scolaires Mardi 26 février à 15:00 Mercredi 27 février à 15:00 Jeudi 28 février 
à 15:00 Vendredi 1er mars 2019 à 15:00

Atelier philo parents enfants avec Jean-Charles Pettier : samedi 2 février à 14h à la 
bibliothèque d’Italie et à 16h à la bibliothèque Glacière
Durée 55mn / Tout public à partir de 5 ans / Tarif : 7,50 € à 16 €
Théâtre Dunois - 7 rue Louise Weiss 75013 Paris (M 6 Arrêt Chevaleret / Bus 27 Clisson / Velib’ 
Louise Weiss / M 14, RER C, Bus 62, 64, 89, 132, 325 Arrêt Bibliothèque François Mitterrand
Réservations : 01 45 84 72 00

Contact presse : 
Cécile à son bureau 

Cécile Morel 06 82 31 70 90 cecileasonbureau@orange.fr

La compagnie Tourneboulé fait ses premières à Paris

Au Théâtre Dunois du 13 février au 1er mars 2019

COMMENT

JE ?
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UNE HISTOIRE 
À PARTAGER EN FAMILLE

On entre dans ce spectacle comme dans un cocon douillet. Devant nous se 
dresse un arbre bobine, point d’ancrage pour tirer les fils de cette histoire en 
point d’interrogation.
Tout commence par une naissance inattendue un soir de neige. Une petite 
fille se retrouve toute seule face à elle-même, sans même un prénom, avec 
ses questions qui se bousculent …Qui suis-je, où sont mes parents et comment 
faire pour que « attendre ça passe plus vite » ? Sur son chemin, elle rencontre 
Jean-Pierre, philosophe haut perché dans son arbre. De questions en rencontres, 
cette petite fille déroule le fil de l’existence, apprend à réfléchir et à grandir !

Différents langages se répondent : jeu d’acteurs, marionnettes, objets, musique, 
théâtre d’ombre et tricot !
La compagnie Tourneboulé propose avec humour et sincérité un spectacle pour 
entrer en philosophie et questionner ce moi qui nous constitue. Qui a dit que 
les enfants ne savaient pas réfléchir ?
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L’INTENTION

Le point de départ était de proposer un spectacle pour tous, accessible à partir de 5 ans, qui 
invite à la philosophie. C’était l’envie de prendre le contrepied de cette discipline maîtresse 
enseignée très tard dans notre cursus. Revendiquer qu’il n’y a pas d’âge pour commencer à 
s’interroger. Nous sommes tous habités par les mêmes angoisses métaphysiques et le chemin 
vers la maturité est de tenter de donner ensemble un sens à ces questions existentielles.
Et force est de constater que les plus jeunes ont une capacité naturelle d’étonnement 
déconcertante. Leurs questions sont brutes, et leur bon sens nous poussent souvent dans 
nos retranchements.
Avec ce spectacle, j’ai voulu partager avec eux la question de notre propre existence. Qui 
je suis ? Qui est ce moi qui me constitue ? Comment mieux me comprendre pour comprendre 
les autres et mieux appréhender mon juste rapport au monde ? Autant de questions qui 
émergent dès le plus jeune âge avec la prise de conscience du « je » et de notre finitude.
Le pari de l’écriture et de la mise en scène était d’offrir une complexité dans la forme et 
dans le fond, propre à la philosophie, tout en offrant un spectacle qui s’adresse au regard 
particulier du jeune spectateur.
J’ai pour cela développé plusieurs niveaux de narration : une dimension symbolique qui passe 
par les images et la scénographie, une partie plus narrative portée par l’histoire proprement 
dite et enfin une approche plus psychanalytique qu’on retrouve dans les contes. J’ai réalisé à 
postériori que ces niveaux de lectures se répondaient et dialoguaient entre eux à notre insu.
C’est la dimension fascinante du conte : il s’adresse à chacun de nous dans un langage trans-
posé laissant chacun libre d’écrire sa propre interprétation, en fonction de son parcours ou 
son âge.
Cet univers plus onirique, propre au conte, a été par ailleurs un matériau fantastique pour 
développer l’écriture autour du théâtre d’objets et de la marionnette. Nous sommes tous 
habités par des images de forêts, de châteaux, d’ogres, ou de princes charmants. Dans ces 
récits, les enfants sont souvent abandonnés… Je n’ai pas fait le choix d’un conte précis mais 
j’ai plutôt cherché à faire référence, sous forme de clin d’oeil, à certains contes connus, 
comme Blanche-neige, le Petit chaperon rouge, le Petit Poucet… Ces références sont abordées 
de manière malicieuse et permette de trouver la juste distance pour porter mon propos de 
manière universel et intime. Car si « Comment moi je » pose la question de la quête philo-
sophique pour apprendre à se connaître et se construire, il résonne aussi de façon intime 
avec nos histoires personnelles, notre lien à l’enfance. Il renvoie aux questions qui nous ont 
façonnées et continuent de nous forger.
Une multitude de Moi qui se rencontrent ici entre le Je et le Nous, le passé, le présent et 
une histoire qui continue à s’écrire sur un fil…

Marie Levavasseur
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Pour accompagner la naissance de ce spectacle, le philosophe Jean-Charles Pettier a suivi 
et nourri notre travail pendant toute la création.
Il continue à accompagner le spectacle en tournée en animant des temps de formation et 
de rencontre auprès des différents publics.

Jean-Charles Pettier

Ex instituteur et professeur certifié de philosophie à l’ESPE (ex IUFM) de Créteil (Université 
Paris Est Créteil), Jean-Charles Pettier est Docteur en Sciences de l’éducation et en Philoso-
phie. Ses deux thèses innovantes ont permis de montrer comment une pratique philosophique 
était possible avec des adolescents en grande difficulté scolaire, et pourquoi elle devait être 
au centre des apprentissages scolaires pour tous les élèves dès les classes de maternelle. Il 
a écrit de nombreux ouvrages de pédagogie sur ces questions. Il a collaboré au film Ce n’est 
qu’un début (Pozzi, Barougier), et fait des accompagnements pédagogiques et conseils pour 
les revues Pomme d’Api, Astrapi chez Bayard Presse.

Les goûters philo

Pour accompagner ce spectacle, nous avons imaginé d’autres formes de rencontres entre 
les enfants et la philosophie. Nous proposons, en association avec les lieux ou les écoles, 
des goûters philos, des ateliers débats où enfants et adultes peuvent se retrouver et se 
confronter aux mêmes questions.
Ces ateliers sont proposés par l’équipe du spectacle ou animés par un philosophe.

LA PHILOSOPHIE,
FIL ROUGE DE LA CRÉATION
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La peur
En témoignent tous les contes 
initiatiques, l’expérience de 
la peur est fondatrice dans 
la construction de l’identité. 
Comment réussir à dépasser 
ses peurs ? À quoi sert la peur 
? Est-ce que c’est normal 
d’avoir peur ? On sait com-
bien le loup est un person-
nage emblématique chez les 
enfants !

La mort
Ce thème est important car 
il est fondamental dans la 
construction de la pensée de 
l’enfant de 5 ans. La mort 
fait partie des questions qui 
le préoccupent le plus. La 
prise de conscience du «Je» 
à cet âge là est simultanée à 
la prise de conscience de la 
mort. À partir du moment où 
je réalise que je peux mourir, 
je prends conscience de mon 
existence, et inversement.

L’amitié
C’est la prise de conscience 
de l’autre, du partage. Peut-
on vivre sans les autres ? Est-
ce que l’autre est un autre 
moi ? La rencontre de cette 
petite fille avec Jean-Pierre 
est évidemment fondamen-
tale. À l’âge de la sociali-
sation et des premiers liens 
d’amitié, c’est une expé-
rience forte dans son par-
cours.

l’amitié
la peur

l’autre la mort

QUELQUES THÈMES

Le spectacle aborde plusieurs thématiques : l’autre, la mort, l’amitié, le fini et l’infini, la 
filiation, la peur… avec à chaque fois en fil rouge la question « qu’est-ce que grandir ? »
Le thème de l’abandon est évidemment central mais il n’est pas abordé frontalement, et 
jamais de manière psychologique. Il est évoqué de manière très suggestive et poétique. 
C’est davantage le sentiment d’abandon qui résonne ici. Parce qu’il est aussi fondamental 
dans les étapes de notre construction.



COMMENT         JE ? CIE TOURNEBOULÉP7

QUELQUES MORCEAUX 
DE TEXTE...

Dehors, un arbre. Il neige.
À l’intérieur, un homme tri-
cote. À côté, une énorme 
contrebasse.

Jean-Pierre
Il était une fois un papa qui 
ressemblait plutôt à une 
maman et une maman qui 
ressemblait plutôt à un papa.
Le papa et la maman au 
moment où je vous parle ne 
sont pas encore vraiment ce 
qu’on appelle un papa et une 
maman. Ils sont en devenir.
Un jour, leurs deux cœurs 
rouges se sont confondus.
Et je ne sais pas pour quelles 

raisons, une petite fille est 
sortie du ventre de la maman.

L’homme prend son tri-
cot et le pose comme une 
grosse boule sur son ventre. 
Il regarde à l’intérieur de 
la contrebasse. Il sort un fil 
rouge et interminable avec 
tout au bout une drôle de 
boule blanche qui pourrait 
être une petite fille. En deve-
nir elle aussi. Son corps pas 
tout a fait fini. 

La maman qui ressemble à 
un papa
Quel sentiment étrange de 

donner la vie quand on ne se 
sent pas encore prêts.

Le papa qui ressemble à une 
maman
Quand les corps ne pensent 
qu’à s’aimer encore.

Jean-Pierre
Le papa maman et la maman 
papa prennent peur et pro-
fitent d’un courant d’air pour 
s’envoler.
Reste une petite fille toute 
seule dans son manteau blanc.
Sans vrai nom. Sans rien qui 
ressemble à un vrai bout de 
quelque chose.

SCÈNE 1. La naissance

(Voix intérieure)
Qui es-tu ? Où sont mes 
parents ? Est-ce que je suis 
toute seule ? Est-ce qu’on a 
forcément des parents quand 
on naît ? Pourquoi tu étais là 
quand je suis née ? Est-ce que 
tu vas m’aider à grandir ? 

La petite fille 
Maman ?
Papa ?
Y’a quelqu’un ? 

Le musicien
Non, non y’a personne !

La petite fille 
C’est pas ce que j’avais prévu 
moi. C’est une longue route 
pour venir jusqu’ici. Et puis 

j’ai faim. Y’a quelqu’un ?  
Y’a quelqu’un ?

Jean-Pierre 
Qu’est-ce que c’est ? 

La petite fille 
Coucou

Jean-Pierre 
Coucou ? 

Il descend de son arbre pour 
voir de plus près. 

La petite fille
Maman !

Jean-Pierre 
Non, je ne suis pas une ma-
man.

La petite fille 
Papa !

Jean-Pierre
Pas plus.

La petite fille 
T’es qui ? 

Jean-Pierre
Qui suis-je ? Question de 
toute une vie ! Qui je suis ??? 
Je suis un homme, je suis phi-
losophe… 

La petite fille 
Qu’est-ce que tu racontes ? Je 
ne comprends rien !

Jean-Pierre
Pardon, je ne me suis pas pré-
senté. Jean-Pierre.

SCÈNE 3. L’autre
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(Voix intérieure)
Est-ce que je peux toujours aller 
plus haut et plus loin ? Est-ce 
qu’un jour les choses s’arrêtent ? 
Est-ce que je continuerai à vivre 
après ? A quoi ça sert de vivre si 
on meurt un jour ? 

La petite fille 
Salut. T’es qui ?

Gilbert 
Je suis Gilbert le ver de terre.

La petite fille 
Moi je suis une fille, mais je ne 
sais pas comment je m’appelle. 
Je peux venir avec toi ?

Gilbert 
Pas le temps. Je dois atteindre 
mon but.

La petite fille 
C’est quoi ton but ?

Gilbert 
Mon but, c’est d’atteindre mon 
but !

Le vieux lombric progresse len-
tement mais sûrement.

Gilbert 
Foncer. Pas s’arrêter. Coûte que 
coûte, droit au but.

Difficile de savoir pourquoi, 
avant d’atteindre la dernière 
branche, il tombe. Dans sa chute, 
il emmène les derniers rayons du 
soleil. Brac-à-bric sent une larme 
couler le long de sa joue. Pour la 
première fois. 

La petite fille 
Gilbert ? T’as réussi ? …
Jean-Pierre … ! 
J’ai une question.

Jean-Pierre
Ah ? Si c’est une question, j’ar-
rive.

La petite fille 
Qu’est-ce qui se passe ? Il ne 
bouge plus. Il est tout dur et tout 
froid.

Jean-Pierre
C’est qu’il est mort. Euhh non il 
est … dans le ciel !

La petite fille 
Non il est par terre. Regarde !

Jean-Pierre
Il s’est envolé ailleurs.

La petite fille 
Tu dis n’importe quoi ! Il ne bouge 
plus. 

Jean-Pierre
Il a fini de vivre. Je vais lui faire 
un trou dans la terre, sa dernière 
petite maison en quelque sorte… 
Et il pourra aussi habiter dans ton 
cœur si tu as envie !

SCÈNE 6. La mort Je vis et je meurs.
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LA COMPAGNIE
Portée par Marie Levavasseur et Gaëlle Moquay, la Cie Tourneboulé propose des spectacles au 
croisement de différentes écritures : écriture textuelle, écriture plastique et écriture de plateau. 
Ses créations s’adressent à tous les publics, avec une attention particulière pour l’enfance et la 
jeunesse. La compagnie confronte des textes singuliers, en résonance avec notre époque, à une 
esthétique poétique forte qui mêle travail sur la matière, marionnettes, théâtre d’objets et jeu 
d’acteur.

La compagnie a créé 10 spectacles, dont Comment moi je de Marie Levavasseur (plus de 500 
représentations), Le Bruit des os qui craquent et Elikia de Suzanne Lebeau ou récemment Les 
Enfants c’est moi de Marie Levavasseur. 

Associée à la Maison de la Culture d’Amiens - Pôle européen de création et de production, la Cie 
Tourneboulé développe aussi un axe de travail avec les publics autour d’actions artistiques ou de 
projets participatifs (Le Cri des carpes de Sylvain Levey et Marie Levavasseur ; La Voix de l’en-
fant - performance radiophonique…), avec comme sillon depuis plusieurs années la question de la 
relation adulte-enfant.

NOS AUTRES SPECTACLES EN TOURNÉE

Les Enfants c’est moi de Marie Levavasseur
Création novembre 2016

Le Cri des carpes de Marie Levavasseur & Sylvain Levey
Création avril 2016

La Voix de l’enfant - La Voix de l’ado Performances radiophoniques
Création décembre 2015

Elikia de Suzanne Lebeau
Création mars 2015 - Recréation juillet 2017

Le Bruit des os qui craquent de Suzanne Lebeau
Création novembre 2014

Le Monde point à la ligne de Philippe Dorin
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L’ÉQUIPE
Marie Levavasseur 
Mise en scène et écriture
Formée à l’École Jacques Lecoq, Marie participe ensuite à plusieurs 
stages avec Serge Bagdassarian, Didier Kowarsky, le Roy Hart Théâtre, 
Claire Danscoine, Christian Carrignon, Michel Laubu… Elle suit un ate-
lier d’écriture pendant une année avec Michel Azama. Après plusieurs 
expériences comme comédienne, elle fonde la Cie Tourneboulé en 
2001 avec Gaëlle Moquay. Depuis elle crée plusieurs spectacles : En 
Chair et en Sucre, Les Petits mélancoliques, La Peau toute seule, 
Le monde point à la ligne, Ooorigines qu’elle co-écrit avec Gaëlle 
Moquay, Le bruit des os qui craquent, Elikia, Les enfants c’est moi et 
Le cri des carpes.

Adeline-Fleur Baude, Gaëlle Moquay 
ou Gaëlle Fraysse 
Jeu (en alternance)

Gaëlle Fraysse se forme en danse classique et contemporaine puis au CNR 
de Lille et auprès de C. Schiaretti, M. Azama, JP Siméon, JM Rabeux... 
Elle participe à tous les spectacles du théâtre de La Licorne depuis 13 
ans et joue également pour les Cies Anima Motrix,  Zapoï, Mano Labo, 
Avec vue sur la mer, les Carryatides, Atmosphère théâtre, BVZK. Elle 
enregistre des fictions radiophoniques pour France Culture et tourne 
régulièrement pour la télé et le cinéma. Elle joue pendant 5 ans de la 
batterie dans le groupe Clickitty Clock. 

Amélie Roman ou Justine Cambon 
Jeu (en alternance)

Amélie Roman se forme au chœur et au masque avec la Cie Joker, puis au 
CNAC avec Alain Gautré, Paul-André Sagel, Gilles Defacques… Elle joue avec 
la Cie Bakanal, le Théâtre de l’Aventure, la Cie Atmosphère Théâtre. En 2011, 
elle fonde avec Christophe Dufour la Cie L’Étourdie dans laquelle elle crée 
plusieurs spectacles clownesques. Parallèlement, elle se forme au théâtre 
d’objets avec le Théâtre de cuisine, et à la marionnette. Elle joue actuelle-
ment avec la Cie Atmosphère Théâtre dans D’un monde à l’autre puis dans 
la dernière création de la Cie Tourneboulé Les enfants c’est moi.

Adeline-Fleur Baude se forme au conservatoire National de région de Lille, 
puis auprès de J-L Martinelli, Éric Louis, Richard Dubelski. Elle joue au sein 
de la Cie de l’Hyperbole à trois poils, la Cie Sens Ascensionnels, la Manivelle 
Théâtre, la Comédie de Béthune, le Prato, la Cie du Creach, la Cie regarde 
Eva, la Cie Joker, la Cie Thec et la barbaque Cie; autour d’auteurs tels que 
Molière, Dario Fo, Lee Hall, Copi, Les frères Grimm, Jack London... Elle tourne 
aussi pour la télévision et le cinéma.

Gaëlle Moquay fonde la Cie Tourneboulé en 2001 avec Marie Levavasseur, après 
une formation de 3 ans au Conservatoire National de Région de Lille. 
Elle est collaboratrice artistique ou comédienne dans toutes les créations de la 
Cie. Elle a également mis en scène deux spectacles de la Cie avec Marie Levavas-
seur : Ooorigines et Le monde point à la ligne de Philippe Dorin. Parallèlement, 
elle travaille avec d’autres compagnies et artistes à travers des stages (Eric 
Vignet ; Philippe Minyana ; Christian Carrignon ; Agnès Limbos ; Cie Turak...), 
des spectacles ou des projets audiovisuels (téléfilms, courts métrages).
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Rémy Chatton ou Eric Recordier 
Musique et jeu (en alternance)
Musicien et compositeur polymorphe, Rémy Chatton a, depuis vingt ans, 
multiplié les expériences. Jouant Contrebasse, violoncelle, guitare ou violon, 
il a acquis maîtrise et liberté sur scène et en studio au sein de formations 
aussi variées que : Le Bal des Martine, Monsieur Nô, Atlani, Ocelot, La Môme, 
Alison Young... Depuis 2004, auprès du compositeur et chanteur Monsieur Nô, 
il collabore à la réalisation de plusieurs albums ainsi qu’à celle de disques de 
la collection « les Enfantastiques ». Depuis 1991, il développe un travail de 
composition et de design sonore pour le théâtre et la danse. Il accompagne 
notamment le travail de créateurs tels que Anne Conti, Lisa América, Sonia 
Codhant, Pierre Foviau, Teresa Wennberg. 

En parallèle d’études classiques de contrebasse et influencé par le jazz 
et les musiques expérimentales, les orientations mélodistes et bruitantes 
d’Eric Recordier l’ont amené à travailler comme compositeur et arrangeur 
pour le documentaire (O. Burton, D. Froidevaux, J.M. Carrel) , le théâtre 
(Cie s’appelle reviens, Cie Neshikot, Collectif A part ça ?, Cie 3m33) et la 
poésie (Cie de la Gare, Catherine Pont Humbert).

Julien Aillet Marionnettes et objets
Julien est marionnettiste, concepteur et interprète. Membre du collectif 
Métalu A Chahuter. Il créé Mogrr…, La Cabine, Les yeux de la tête avec sa 
compagnie, trois spectacles de marionnettes et théâtre d’objets. Dans ses 
spectacles, il joue, construit, écrit… Il travaille également comme interprète/
manipulateur avec Anne Conti, Cendres la Rouge, la Cie de l’auriculaire. En 
2009, il créé l’univers plastique et la marionnette d’Ooorigines. Après un 
pas à pas avec le Théâtre de l’oiseau mouche-le Garage à Roubaix, il est 
assistant à la mise en scène pour la nouvelle création de Cédric Orain Sortir 
du corps d’après Valère Novarina.

pic pouc

Dorothée Ruge Scénographie
Dorothée est née en Allemagne. Après des études de scénographe et d’archi-
tecte d’intérieure à Hanovre, elle poursuit une formation de photo et de créa-
tion audiovisuelle en France. Elle a eu l’occasion de réaliser plusieurs films : 
animations, Super 8, courts métrages, documentaires. En 2003, elle rencontre 
la Cie Les Anges au plafond et participe à la création de Les nuits polaires 
(scénographie, constructions, régie, jeu), d’Une Antigone de papier (décou-
page scénique, scénographie, régie, jeu) et d’Au fil d’OEdipe (scénographie, 
construction). Elle travaille également comme scénographe pour la compagnie 
Londonienne Shams Compagny.

C’est toute petite que Justine Cambon commence par la musique (clarinette, solfège, 
guitare, accordéon, orchestres, batucadas…). Formée ensuite à l’école Cirqu’en Cavale, 
elle explore le mouvement et le jeu à l’Espace Catastrophe à Bruxelles, à l’école de 
théâtre physique Dimitri en Suisse, puis auprès de la Compagnie Les Héritiers. Elle suit de 
nombreux stages avec François Pilon, Ami Hattab, Micheline Van De Poel, Mickael Le Guen, 
et crée en 2013 « Pas si simple », un duo acrobatique burlesque avec Cirqu’en Cavale. 
En parallèle, Justine accompagne les Clowns de l’Espoir en intervenant chaque semaine 
auprès d’enfants hospitalisés.
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Morgane Dufour Costumes et accessoires
Après un Diplôme de Technicien Supérieur en Design Textile, Matériaux et Sur-
face à l’ESAAT de Roubaix puis un Diplôme des Métiers d’Art de Costumière/
Réalisatrice à Nogent sur Marne, Morgane décide que la réalisation du costume 
de scène sera son moyen d’expression. C’est après un stage de création auprès 
de la Cie Les Anges au Plafond qu’elle découvre l’univers de la marionnette et 
décide de partager son travail entre le costume et la marionnette. 

Hervé Gary Création lumière
De formation éclectique, Hervé Gary s’est essayé avec passion à de nombreux 
métiers du spectacle vivant et du cinéma. Il signe sa première création lumière 
en 1981 pour Marcel Bozonnet. Depuis il se consacre à l’éclairage et a collaboré 
notamment avec :
À l’opéra : Marc Adam, Pierre Barrat, Didier Brunel, Marcel Bozonnet, Michel 
Jaffrenou, Patrick Guinan, Jean-Marie Sénia, Jacques Connort.
Au théâtre : Jean-Marie Besset, Françoise Petit, Claude Santelli, Jean Roche-
fort, Patrick Guinan, Philippe Adrien, Jean-Michel Ribes, Etienne Pommeret, 
Jean François Rémi, Serge Sandor, André Dussollier.
Au cirque : Johanne le Guillerm - Le cirque Ici, Cirque Cahin-Caha, NIKOLAUS, 
Buren cirque, Le cirque des nouveaux nez, Le Centre National des Arts du Cirque.

Et aussi : 

Photographe : 
Fabien Debrabandere

Construction : 
Alexandre Hermann

Régisseurs et bidouilleurs : 
Sylvain Liagre, Martin Hennart
ou Vincent Masschelein
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LA SCÉNOGRAPHIE

Il y avait au point de départ l’idée d’une structure « cocon » qui puisse se poser sur 
la scène des théâtres et offrir une grande proximité avec le public. Le pari d’un grand spec-
tacle pour les plus petits où la scénographie fait partie intégrante de l’écriture. 
Je souhaitais que cet espace permette à la fois d’accueillir le public et servir de support pour 
raconter l’histoire. Une structure comme objet unique.

Avec Dorothée Ruge, nous avons imaginé un univers très poétique et symbolique pour le par-
cours du personnage principal de l’histoire. Un espace en construction, en devenir, comme 
cette petite fille qui arrive au monde et qui n’est pas encore tout à fait finie.

Au centre du plateau, il y a cet arbre bobine, arbre qui évoque aussi l’arbre à palabres, l’arbre 
à vœux. Il est le point central de l’histoire mais il a aussi une fonction très pratique. C’est 
notre arbre « à jouer », pouvant servir de castelet, de support de jeu pour les objets. De là, 
apparaissent et disparaissent nos marionnettes. C’est aussi le lieu refuge du philosophe. 
C’est aussi de là que se tireront tous les fils de l’histoire. Fils de laine, fils de dentelles cou-
sues, fils à retordre, comme ces fils de la pensée qui nous façonnent. Je pense aussi à tous les 
liens invisibles qui nous rattachent à notre histoire intime, à ces mémoires ou fantômes qui 
nous hantent. Je crois que nous sommes tous traversés par une histoire plus grande que nous. 
On passe sa vie à comprendre comment dénouer ces nœuds. Pour apprendre à tenir debout.

En ce sens, les lumières d’Hervé Gary font aussi partie intégrante de la scénographie. L’idée 
était d’utiliser le moins de projecteurs possibles. Partir de l’objet. Toutes ces ampoules sont 
autant de présences rassurantes, réconfortantes et font contre-point à l’absence des parents.
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LA TOURNÉE  Saison 2018-2019

Du dimanche 7 au lundi 8 octobre 2018 
Festival Récréa’Scènes de Saint-Laurent-Blangy (62)

Du jeudi 8 au vendredi 9 novembre 2018
Salle Josiane Balasko à Chambly (60)
 
Du mercredi 21 au jeudi 22 novembre 2018 
Centre culturel de Mont Saint-Aignan (76)

Du jeudi 24 au vendredi 25 janvier 2019 
La Comète à Hésingue (68)

Du mercredi 13 février 2018 au vendredi 1er mars 2019 
Le Théâtre Dunois à Paris (75)

Du mardi 5 au jeudi 7 mars 2019
Maison de la Culture à Amiens (80)

Du jeudi 14 au samedi 16 mars 2019
DSN - Scène natioanle de Dieppe (76)

Du jeudi 28 mars au 2 avril 2019
Les Treize Arches, scène nationale de Brive-la-Gaillarde (19)

La compagnie Tourneboulé est associée
à la Maison de la Culture d’Amiens - Pôle européen de création et de production (80)

Coproductions
Culture Commune, Scène nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais (62), Centre André Malraux à Hazebrouck 
(59), Centre culturel Georges Brassens de Saint-Martin-Boulogne (62), Maison de l’Art et de la Communication 
de Sallaumines (62)

La Cie Tourneboulé est conventionnée
par la DRAC Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France 
et est subventionnée par le Département du Pas-de-Calais

Teaser du spectacle : http://www.tourneboule.com/video/
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360 À BÉTHUNE (59) // MAISON FOLIE BEAULIEU DE LOMME (59) // FESTIVAL THÉÂTRAL DU VAL D’OISE À ERMONT 
(95) // THÉÂTRE CHARLES DULLIN DE GRAND-QUEVILLY (76) // FESTIVAL DE MARIONNETTES DU COLISÉE À LENS (62) 
// FESTIVAL À PAS CONTÉS À DIJON (21) // THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE À CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94) // FESTIVAL LE 
P’TIT MONDE À HAZEBROUCK (59) // FESTIVAL PETITS ET GRANDS À NANTES (44) // THÉÂTRE D’ARRAS (62) // FESTI-
VAL ENFANTS PHARE DU CENTRE GEORGES BRASSENS À SAINT-MARTIN BOULOGNE (62) // SCÉNE MOBILE DE CULTURE 
COMMUNE (62) // FESTIVAL LES [RENCONTRES] INATTENDUES À TOURNAI (BELGIQUE) // PORTE DU HAINAUT (59) // 
CENTRE ANDRÉ MALRAUX À HAZEBROUCK (59) // ESPACE CULTUREL AREA À AIRE-SUR-LA-LYS (59) // THÉÂTRE DE LA 
CHAPELLE SAINT LOUIS À ROUEN (76) // THÉÂTRE DE MONTMORENCY (95) // SCÉNE NATIONALE LE PARVIS À TARBES 
(65) // SCÉNE NATIONALE LE CHANNEL À CALAIS (62) // FESTIVAL DE MARIONNETTES LES MANIPULÉS AU CENTRE ARC 
EN CIEL DE LIÉViN (62) // ESPACE JEAN VILAR DE AMILLY (45) // LE CARRÉ À YZEURE (03) // THÉÂTRE DE MONT SAINT-
AIGNAN (76) // OBSERVATOIRE DE CERGY (95) // THÉÂTRE DE SAINTE MAURE DE TOURAINE (37) // THÉÂTRE DU CHAMP 
EXQUIS À BLAINVILLE-SUR-ORNE (14) // THÉÂTRE LE SILLON DE PETIT-COURONNE (76) // THÉÂTRE DE LÉSIGNY (77) 
// SCÉNE NATIONALE LE MANÉGE À MAUBEUGE (62) // THÉÂTRE DE CAUDRY (59) // THÉÂTRE DE JOUY-LE-MOUTIER 
(95) // CH’MINS DE TRAVERSE, CONSEIL GÉNÉRAL DU PAS-DE-CALAIS (62) // THÉÂTRE DE LANGRES (52) // CHAINON 
MANQUANT À LAVAL (53) // CENTRE JEAN VILAR À ANGERS (49) // THÉÂTRE DE VERRIÈRES-LE-BUISSON (91) // CRIC DE 
BRAY-DUNES (59) // THÉÂTRE BRÉTIGNY, SCÉNE CONVENTIONNÉE DU VAL D’ORGE (91) // ESPACE CULTUREL BEAUMAR-
CHAIS À MAROMME (76) // THÉÂTRE DE VÉLIZY (78) // THÉÂTRE DE GONESSE (95) // PALAIS DU LITTORAL DE GRANDE-
SYNTHE (59) //  ESPACE JEAN LEGENDRE, SCÉNE NATIONALE DE COMPIÈGNE (60) // LE PHÉNIX, SCÉNE NATIONALE DE 
VALENCIENNES (59) // ESPACE CULTUREL RONNY COUTTEURE À GRENAY (62) // LE CARRÉ, SCÉNE NATIONALE DE CHÂ-
TEAU-GONTIER (53) // GRAND BLEU À LILLE (59) // ATELIER À SPECTACLE, SCÈNE CONVENTIONNÉE DE VERNOUILLET 
(28) // CENTRE CULTUREL ST EXUPÉRY À FRANCONVILLE (95) // FESTIVAL LES PETITS ASTICOTS À SALLANCHES (74) 
// FESTIVAL ECLATS DE SCÈNE À BONNEVILLE (74) // FESTIVAL LES SALLES MÔMES À HENNEBONT (56) // TRÈS TÔT 
THÉÂTRE, SCÈNE CONVENTIONNÉE DE QUIMPER (29) // SCÈNES DE PAYS DANS LES MAUGES, SCÈNE CONVENTIONNÉE 
DE BEAUPRÉAU (49) // LE QUAI, CDN DE ANGERS (49) // MCL, SCÈNE CONVENTIONNÉE DE GAUCHY (02) // ESPACE 
MALRAUX, SCÈNE NATIONALE DE VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) // THÉÂTRE DES SABLONS À NEUILLY-SUR-SEINE (92) // 
MAISON DU THÉÂTRE À BREST (29) // ESPACE CULTUREL DE LA FLEURIAYE À CARQUEFOU (44) // GRAND LOGIS À BRUZ 
(35) // PÔLE NATIONAL LE CARRÉ MAGIQUE À LANNION (22) // EXCELSIOR À ALLONNES (72) // STERENN À TREGUNC 
(29) // 3’E SAISON DE ERNÉE (53) // CENTRE CULTUREL DE LA FERME D’AYAU À ROISSY EN BRIE (77) // FESTIVAL MOMIX 
À KINGERSHEIM (68) // THÉÂTRE RENOIR À CRAN GEVRIER (74) // SÉMAPHORE, SCÈNE CONVENTIONNÉE DE PORT-DE-
BOUC (13) // LA PASSERELLE, SCÈNE NATIONALE DE GAP (05) // THÉÂTRE EN DRACÉNIE, SCÈNE CONVENTIONNÉE À 
DRAGUIGNAN (83) // LE PRÉO À OBERHAUSBERGEN (67) // NEF RELAIS CULTUREL DE WISSEMBOURG (67) // LA CASTINE 
À REICHSHOFFEN (67) // MAC DE BISCHWILLER (67) // ADDA82 À MONTAUBAN (82) // THÉÂTRE DE LA MAISON DU 
PEUPLE À MILLAU (12) // SCÈNES CROISÉES DE LOZÈRE, SCÈNE CONVENTIONNÉE DE LANGOGNE (48) // GRAND FIGEAC 
À FIGEAC (46) // MJC DE LUC-LA-PRIMAUBE (12) // LE SILLON, SCÈNE CONVENTIONNÉE DE CLERMONT L’HÉRAULT (34) 
// L’ARCHIPEL, SCÈNE NATIONALE DE PERPIGNAN (66) // LE PÉRISCOPE À NÎMES (30) // THÉÂTRE DURANCE, SCÈNE 
CONVENTIONNÉE À CHÂTEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN (04) // THÉÂTRE MUNICIPAL DE SAINT RAPHAËL (83) // THÉÂTRE 
DE FOS À FOS-SUR-MER (13) // THÉÂTRE DE L’OLIVIER À ISTRES (13) // TRAIN THÉÂTRE, SCÈNE CONVENTIONNÉE DE 
PORTE-LÉS-VALENCE (26) // LE QUAI DES ARTS À RUMILLY (74) // ESPACE CULTUREL LA MARMITE À CHEVRY COSSIGNY 
(77) // LE CARREAU, SCÈNE NATIONALE DE FORBACH (57) // PÔLE NATIONAL LE BOULON À VIEUX-CONDÉ (59) // CENTRE 
CULTUREL DE MARCOUSSIS (91) // CENTRE CULTUREL DE COULOMMIERS (77) // THÉÂTRE DE BEAUSOBRE À MORGES 
(SUISSE) // THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE (42) // THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE À OULLINS (69) // THÉÂTRE DU VELLIN 
À VILLEFONTAINE (38) // PÔLE CULTUREL LA LANTERNE À RAMBOUILLET (76) // LA FERME DE BEL EBAT, THÉÂTRE DE 
GUYANCOURT (78) // THÉÂTRE DE RUNGIS (94) // MAISON DU THÉÂTRE ET DE LA DANSE À EPINAY (93) // THÉÂTRE DU 
PARC À ANDREZIEUX (42) // THÉÂTRE DE BRESSUIRE (79) // THÉÂTRE DU CORMIER À CORMEILLES-EN-PARISIS (95) // 
THÉÂTRE DE CORBEIL-ESSONNES (91) // THÉÂTRE JEAN VILAR À MONTPELLIER (34) // DÔME THÉÂTRE, SCÈNE 
CONVENTIONNÉE D’ALBERTVILLE (73) // LE GRANIT, SCÈNE NATIONALE DE BELFORT (90) // THÉÂTRE DU CHEVALET À 
NOYON (60) // SCÈNE CONVENTIONNÉE DE VILLEFRANCHE (69), THÉÂTRE JEAN VILAR À VITRY-SUR-SEINE (93) // CAL 
DU CLERMONTOIS À CLERMONT (60) // CENTRE CULTUREL DES PORTES DE L’ESSONNE (91) // PÔLE JEUNE PUBLIC DE 
LE-REVEST-LES-EAUX (83) // ETC....

    SAISONS 2012 À 2018



LA PRESSE EN PARLE

Télérama

Revue théâtre(s)
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CONTACTS

Cie Tourneboulé 
15 place du Maréchal Leclerc
59 800 Lille
09.72.82.03.85
compagnie@tourneboule.com
www.tourneboule.com

Marie Levavasseur
06.07.71.93.85
marie@tourneboule.com
Gaëlle Moquay
06.82.15.05.15
gaelle@tourneboule.com

Cécile Morel
Attachée de presse
Cécile Morel 06 82 31 70 90 
cecileasonbureau@orange.fr

Caroline Liénard
Administratrice de production
06.83.27.05.91
carolinelienard@gmail.com


