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J’avais perdu ma tête au fond de la commode...
Mais je l’ai retrouvée, un peu éparpillée.
Ma tête est un puzzle dont les pièces gisent au fond des tiroirs, des recoins de ma mémoire. Les 
morceaux me rappellent des airs entendus, des chansons disparues. Ils surgissent souvent là 
où on ne les attend pas. Ces petits bouts de moi me relient à des voix, j’entends les morts et les 
vivants, je vois courir les souvenirs… Et dans ce bric à brac, je me rassemble, me redécouvre et 
m’invente car je suis un peu tout ça, toutes ces histoires-là.
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AUTOUR DU SPECTACLE
Quelques albums reprenant les thèmes de la création J’avais perdu ma tête au fond de la commode

- «Une vieille histoire» de Susie Morgenstern (Ed. Il était deux fois)
- «Nos petits enterrements» d’Ulf Nilsson et Eva Erikssan (Ed. Lutin poche de l’école des loisirs)
- «Nuit d’orage» de Michèle Lemieux (Ed. Seuil jeunesse)
- «Moi j’attends...» de Davide Cali et Serge Bloch (Ed. Sarbacane)
- «Et puis après on sera mort...» d’Elisabeth Brami et Tom Schamp (Ed. Seuil jeunesse)
- «Je cherche les clés du paradis» de Florence Hirsch (Ed. Mouche de l’école des loisirs)

Possibilité d’ateliers d’initiation au jeu théâtral en amont des représentations

Ces ateliers, dirigés par Deborah Lennie comédienne de J’avais perdu ma tête au fond de la com-
mode, seront l’occasion de s’essayer à l’improvisation à partir des différents thèmes du spectacle.

Devis sur simple demande.





UNE RENCONTRE ARTISTIQUE 
Laure Rungette

D’hier à aujourd’hui
Au fil des années, une histoire s’est tissée par de multiples collaborations au Théâtre du Champ Exquis. Fred Hocké a donc 
travaillé avec moi à plusieurs titres :
- En tant qu’infographiste depuis 2003 sur toutes les plaquettes de saison, celles du Festival Ribambelle et sur la communi-
cation de tous les visuels des créations. 
- En tant que photographe, vidéaste, scénographe sur les créations dont je suis à l’initiative et dont j’ai assuré la mise en 
scène : Echos (2007), le monde e(s)t moi (2012),  Et si… (2013).

D’aujourd’hui à demain
Cette fois-ci, c’est Fred Hocké qui est à l’initiative de cette collaboration artistique, une nouvelle histoire reste donc à écrire. 
Partant d’une proposition plastique, il s’agit de mener une recherche sur l’intime sur ce qui reste, sur ce que l’on a oublié  
lorsque le temps s’écoule, lorsque l’on grandit, lorsque l’on vieillit. Cette recherche autour de la mémoire est nourrie d’une 
collecte de matériaux multiples, fragmentaires : extraits de textes aux registres variés (roman, paroles enregistrées, chan-
sons, littérature jeunesse, etc.), de sons, d’images pour tenter de trouver la poésie du propos. 

Ce qui m’intéresse dans cette démarche c’est d’inventer l’alchimie d’un travail artistique avec une nouvelle équipe sur des 
formes d’arts mêlés connus ou à inventer,  sur un propos dense et intense qui questionne chacun de nous sur son propre 
vécu comme pour mieux l’exorciser, le sublimer. C’est oser réinterroger le processus même de la création théâtrale tout en 
amenant son propre regard sur le monde. C’est tenter à travers des propositions de textes de la littérature jeunesse d’aborder 
des propos graves, voire violents, comme la mort, en s’y confrontant différemment. Kitty Crowther nous y engage en nous 
soufflant à l’oreille que « la mort est une petite personne délicieuse. Mais ça personne ne le sait », (La visite de Petite Mort, 
ed Pastel).
La perte d’un être cher peut engendrer ce surgissement de souvenirs mais n’est-elle pas aussi l’occasion de réécrire sa 
propre histoire ?

NOTE D’INTENTION 
Fred Hocké

La maison est un ventre.
L’espace dans lequel on grandit, puis évolue, nous protège mais aussi nous retient, capte notre passage. Sur les objets, dans 
les meubles, au fond des tiroirs, s’impriment nos souvenirs. Ces images du passé, mêlées à nos effets personnels, finissent 
par rejaillir, par surprise, au détour d’un geste anodin, d’une main qui croyant simplement déplacer la matière fait un bond 
dans le temps.
Que faire de ce jaillissement ? Le souvenir nous dit-il la vérité d’un moment passé ? N’est-il pas lui-même pure fiction, pure 
invention façonnée par  nos interprétations,  notre mauvaise foi, et nos petits arrangements quotidiens avec le monde ?
En effet, nous ne percevons la réalité qu’à travers les histoires que nous nous racontons à son sujet. Appréhender le réel c’est 
aussitôt l’imaginer, le redessiner, le mouler dans un conte qui permet d’accrocher dans notre mémoire l’expérience vécue. 
Sans les mots, sans la trame que nous projetons, rien ne peut faire sens ni être retenu. 
Nous rangeons ces contes au fond de nos commodes en même temps qu’on se débarrasse d’objets familiers mais trop inusi-
tés. Le temps les patine ensemble au point que nos souvenirs se muent en rêves indépendants, de plus en plus autonomes, 
de plus en plus éloignés de la réalité. Mais peu importe que la mémoire soit fantasque et créatrice, tant que l’objet nous 
parle, tant que nos meubles nous protègent, nous sommes chez nous, nous sommes nous.

Sur le plateau, nous trouverons comme seul et unique élément scénographique, un grand meuble, constitué de fragments 
de plusieurs meubles. Celui-ci sera à la fois un refuge pour la comédienne et le siège des souvenirs que nous ferons surgir. 
Chaque porte ou tiroir ouverts nous entraînera dans un monde aussi onirique qu’éphémère. Nous partirons de matériaux que 
j’ai accumulés au fil des ans, films, textes, enregistrements et nous composerons ensemble une nouvelle partition. 





LE THÉÂTRE DU CHAMP EXQUIS

Reconnu d’utilité communautaire au sein de l’agglomération Caen la mer, le Théâtre du Champ Exquis (TCE), est à la fois une 
compagnie et un lieu de programmation qui développe un travail d’implantation à l’échelle d’un territoire, en particulier 
avec son « Ecole du Spectateur ».
Exigeante, diversifiée, conviviale, chaque saison théâtrale s’adresse aussi bien au jeune public (avec le Festival Ribambelle) 
qu’à la famille, aux adolescents et aux adultes. Le TCE est un lieu de rencontres et de spectacles où création, forma-
tion et programmation coexistent harmonieusement.

Le Théâtre du Champ Exquis et ses orientations artistiques autour des enjeux Théâtre / Écriture/ Littérature à la 
rencontre des arts mêlés (musique, son, théâtre d’objets, image, arts plastiques …)
Depuis sa création en 1987, le Théâtre du Champ Exquis (TCE), sous la direction artistique de Laure Rungette en collaboration 
avec Véronique Piantino, a toujours eu le souci de mener parallèlement un travail de création théâtrale suscitant un intérêt 
de tous les publics pour le spectacle vivant et une recherche artistique aux formes esthétiques multiples autour des enjeux 
théâtre, écriture et livre visant plus particulièrement le jeune public (de la petite enfance aux adolescents).
Le livre, l’écriture, tant dramatique que littéraire, sont les supports et enjeux d’une recherche théâtrale et les clefs de voûte 
d’une action culturelle auprès de publics diversifiés (enseignants, professionnels de la petite enfance, jeune public ou public 
adulte, public scolaire,...).
Chaque création est l’occasion d’une réflexion sur l’espace théâtral et son rapport avec le spectateur, induisant des formes 
artistiques et une esthétique à chaque fois différente dans la relation avec le public. Le spectacle doit « prendre la sensibilité 
du spectateur sur toutes ses faces (...), au lieu de faire de la scène et de la salle deux mondes clos, sans communication 
possible, et répandre ses éclats visuels et sonores sur la masse entière des spectateurs. » (Antonin ARTAUD, Le théâtre et 
son double)

Le Théâtre du Champ Exquis « on dirait que ce serait » ...
La formule magique du conditionnel « on dirait que ce serait » permet à l’enfant de poursuivre son rêve, de développer son 
imaginaire, d’appréhender la vie en tâtonnant, en cherchant, en se construisant petit à petit ...
Le créateur aujourd’hui doit préserver cette fausse naïveté et tenter d’exister dans la société en endossant la figure de 
« garde fou du rêve ».
Alors, le TCE « on dirait que ce serait » un lieu de compagnonnages artistiques où la création reste un espace de jeu, de 
plaisir, de vie. Et peut-être un jour, en laissant entrouverte une des portes de ses jardins secrets, le TCE pourra prétendre 
avoir cultivé un petit coin d’imaginaire...
Au théâtre, l’éphémère d’une représentation crée la magie de l’instant et provoque avec le public de fugaces rencontres 
où l’émotion dépasse la raison, pour y laisser une empreinte. Les choix artistiques et esthétiques reposent sur une relation 
directe et immédiate avec le public dans un rapport de proximité.

Principales créations :

And if… Spectacle en anglais (Avec le soutien de l’Institut français, Région Basse-Normandie) / Et si… / Plus loin 
Spectacle bilingue : français et langue des signes française / Le monde e(s)t moi (Avec le soutien du Préau – Centre 
Dramatique Régional de Basse-Normandie – Vire et de la Comédie de Caen – Centre Dramatique National de Normandie)  / 
Dehors (Coproduction : Scène nationale 61, Alençon (61, Basse-Normandie) – Avec le soutien du Centre Culturel Marc 
Sangnier, Mont-Saint-Aignan (76, Haute-Normandie) ; L’Arche, Scène Conventionnée Jeune Public, Béthoncourt (25, Franche-
Comté) ; La Ville de Gentilly (94, Ile-de-France) ; Centre Culturel Paul Bailliard, Massy (91, Ile-de-France) ; Festival Jeune 
Public MOMIX, Kingersheim (68, Alsace) ; Le Triangle, Huningue (68, Alsace) ; Le Nouveau Relax, Chaumont (52, Champagne 
Ardennes) / Là, en moi (Coproduction : Théâtre Municipal de Coutances (50, Basse-Normandie) – Avec le soutien du Trident, 
Scène Nationale de Cherbourg-Octeville (50, Basse-Normandie) / Echos (Avec le soutien de la Bibliothèque Départementale 
de Prêt du Calvados et la complicité de la halte-garderie « La P’tite Ourse » de Blainville-sur-Orne (14, Basse-Normandie) / 
Roudoudou (Avec le soutien du Festival Méli’môme de Reims (51, Champagne Ardennes) / La Légende oubliée 
(Coproduction CDNJP de Vire – Le Préau et le Théâtre de Lisieux (14, Basse-Normandie))  / P’tit loup de mer (Coproduction 
CDNJP de Vire – Le Préau) …





L’ÉQUIPE
Laure Rungette
Elle fonde le Théâtre du Champ Exquis (TCE) en 1988 et mène dès lors une recherche artistique autour des enjeux théâtre / écriture/ 
littérature, plus spécifiquement auprès du jeune public et de la famille. En 1996, la cie TCE reconnue pour son travail artistique 
s’implante officiellement à Blainville-sur-Orne soutenue par la Région Basse-Normandie, le Ministère de la culture et de la commu-
nication, Direction Régionale de Basse-Normandie, le Conseil Général du Calvados et la Ville de Blainville. Soutenue par tous ses 
partenaires, le TCE inaugure la nouvelle salle de spectacle en mettant en place une programmation à l’année comprenant des spec-
tacles invités et des spectacles « maison ». Suit la création d’un événement annuel et printanier en mars 1998 : le Festival Ribambelle, 
premier festival petite enfance et jeune public  0-12 ans en Basse-Normandie. En 2006, le TCE, reconnu d’utilité communautaire, 
passe à l’Agglomération Caen la mer. 
Aujourd’hui, le TCE c’est un lieu de programmation, de création, de formation avec en particulier son école du spectateur pour le jeune 
public, les adolescents et les adultes.
Principales mises en scène : Et si, Le monde e(s)t moi, Plus loin, Et quand le loup, Echos, Lectures de poche, là en moi, Roudoudou, Mes 
p’tits secrets, Dehors, La guinguette à mamz’elle Violette, La légende oubliée, P’tit loup de mer, Gare à vos plumes, Pique-assiettes, 
Fragments d’automne,...etc.

Fred Hocké
Plasticien, il travaille l’image, sous toutes ses formes : photographie, peinture, dessin, vidéo, animation, lumière, scénographie... A 
côté d’un travail de recherche personnelle principalement tourné vers la pratique photographique et l’installation, il travaille depuis de 
nombreuses années pour le spectacle vivant. Il envisage l’image dans le spectacle vivant comme un acteur à part entière. Vivante elle 
aussi, l’image réagit, se transforme, accompagne au plus près ce qui se passe sans prendre le dessus. Ses différentes composantes 
(lumière, scénographie, vidéo) sont imbriquées et proposent en général un système autonome au service de ce qui se déroule sur 
scène. Il dirige avec Max Legoubé la Compagnie Sans Soucis et collabore cette saison avec Habaquq et Compagnie/Jeremie Fabre, 
Zirlib / Mohamed ElKhatib. Il est également à l’origine du projet For want of a better avec Deborah Lennie et Patrice Grente. En 2013, 
il crée une compagnie avec son frère, Christophe Hocké, Hocké-club, en résidence au Phénix à Valenciennes cette saison pour leur 
première création.

Violaine Decazenove
Elle se forme à l’ENSAV de La Cambre à Bruxelles (2002-2007) en tant que costumière et scénographe. Passionnée par la transfor-
mation d’objets, la manipulation d’accessoires au service du jeu et de l’imaginaire, elle s’efforce d’orienter son travail vers cette 
dimension du spectacle vivant, afin de construire petit à petit, au fil des projets de créations très différents pour lesquels elle travaille, 
un univers plastique, onirique et esthétique bien à elle. Elle réalise la scénographie et les costumes pour la Compagnie Rualité, et 
leur création chorégraphique hip-hop « ZH », ainsi que pour la Compagnie Habaquq et leurs divers projets théâtraux (« Dans la Jungle 
des Villes », « l’Invention de MOI »). Elle est cette année en création avec la Compagnie Barbès 35 et la compagnie Sans Soucis. Dans 
une démarche plus personnelle elle effectue dès sa sortie de l’école un stage auprès de la compagnie des Ateliers du Spectacle (J.P 
Larroche), et continue de se former régulièrement sur les techniques liées au théâtre d’objet et à la marionnette, notamment avec 
le collectif Mazette !

Leopold Frey
Formé à l’UTBM (Université de Technologie de Belfort-Montbéliard) à l’ingénierie informatique puis au GMEM (Groupe de Musique 
Expérimentale de Marseille) à l’informatique musicale, il développe des logiciels d’interaction temps réel son, vidéo et lumière adap-
tés au spectacle vivant, à la musique et aux arts plastiques.
Depuis 2003, il assiste Jean-Luc Therminarias (compositeur), Jean-Lambert- wild (auteur, metteur en scène, directeur de la Comédie 
de Caen) et Renaud Lagier (éclairagiste). Avec Jean-Luc Therminarias, il coécrit la musique de «Comment ai-je pu tenir là-dedans?» 
et de «Mon amoureux noueux pommier» de Jean-Lambert-wild & Stéphane Blanquet. Il prépare également la musique de «Splendeur 
& Lassitude du Capitaine Iwatani Izumi» de Jean Lambert-wild. Pour la compagnie Sans Soucis, il écrit la musique d’un «Hamlet 
Machine» d’Heiner Muller et prépare celle d’un «Peer Gynt» d’après Ibsen, celle des «Saisons» ainsi que celle d’une adaptation des 
«Enfants Pales», roman graphique de Loo Hui Phang & Philippe Dupuy.

Deborah Lennie
Deborah Lennie est née en Nouvelle Zélande et a grandi en Australie. Après avoir terminé ses études au CNSM de Sydney en piano 
et chant classique, elle intègre le Actors Centre de Sydney et poursuit une formation de comédienne. En 2000, elle s’installe à Caen. 
Elle a travaillé en théâtre avec Laure Rungette (Théâtre du Champ Exquis : Echos, Là en moi, Dehors, Et Si..., etc.) ; Tanya Gerstle 
(Meduses-Sydney) ; Dean Carey (National Institute for Dramatic Arts Sydney) ; en danse avec Rachid Ouramdane (Sfumato) ; en poésie 
sonore avec Sonia Chiambretto (La Taiga Court) ; Luc Bénazet ; Benoît Casas ; et avec des musiciens tels que Patrice Grente, Will 
Guthrie, Clayton Thomas, Etienne Zemniak, Jean-Baptiste Julien...
Elle a fondé il y a 3 ans avec Patrice Grente (son) et Fred Hocké (image), la compagnie «for want of a better...». Avec le soutien de la 
Région Basse-Normandie et de l’Institut Français, la compagnie a été accueillie pour les résidences et représentations en 2011 et 
2012 à l’IMEC, en 2012 en Norvège (Bergen et Utsira) et en 2013 en Macédoine (Skopje et Bitola). 





CONDITIONS D’ACCUEIL
Eléments techniques
Durée du spectacle   45 mn
Type de salle nécessaire   Frontal, noir obligatoire 
Jauge souhaitée   150 spectateurs 
Public concerné    Dès 8 ans

Temps de montage   1 service de 4h + 2h de raccord
Personnel en tournée    5 personnes
Artistes    2
Régisseurs    2
Chargée de diffusion ou metteur en scène 1

Contacts techniques

lumière : Fred Hocké - fredhocke@me.com - 06 62 27 05 05
son : Léopold Frey - leopold.frey@free.fr - 06 84 39 91 46

Matériel demandé au lieu d’accueil

lumière
- 12 PC 1000w + 2 PC 650w (type ADB A56C)
- 6 PAR 64 cp62 + 1 PAR 64 cp61
- 1 PAR 36 type F1

son
- Un plan de face avec sub, équilibré et proportionné à la salle 
- Un plan de lointain cohérent avec celui de la face
- Une console numérique avec délai et équalisation en entrées/sorties type Yamaha 01V96 (minimum 10 entrées 
lignes / 4 sorties)
- Interphonie 2 postes entre le plateau et la régie

Matériel apporté par la compagnie

lumière et vidéo
- ordinateur pour contrôle DMX + régie vidéo
- 1 vidéoprojecteur 3500 lumens + câbles

son
- Ordinateur + Carte son + Contrôleur + Connectique vers la console (jack 3’5)
- Micro HF + émetteur + récepteur

Régie en salle (musique jouée en directe)

En cas d’impossibilité de fournir le matériel demandé, merci de nous prévenir rapidement
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