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UNE MIETTE DE TOI
De 18 mois à 6 ans

Lever, peser, fouetter, touiller, monter, mixer, passer, malaxer, délayer, minuter, lécher,
couper, casser, assaisonner, saupoudrer, enfourner, souffler... Et craquer, croquer, cracher,
manger, avaler, dévorer, mâchouiller, savourer. Mets aussi, mets encore : conter, mélanger,
inventer, mitonner, concocter des histoires à n’en plus finir, encore et encore...
Une femme, un homme, un sablier, un coucou, une batterie de cuisine, quelques ingrédients
et objets improbables. Laisser mijoter le tout et se retrouver en prince ou princesse, cuisinier
ou cuisinière, loup ou grand-mère, petit bonhomme de pain d’épice ou pomme d’amour…
Mais, c’est prêt ? Non, c’est loin !
Une pincée de ci, un soupçon de soi, une pincée de ça, un nuage de toi... Il était un foie, non,
non, non ! Il était une fois... Une miette de toi.
Un spectacle poétique, visuel et sonore pour explorer les possibles autour du thème de la
nourriture, des sons, des mots et des mets. Le tout se cuisine avec quelques ingrédients
empruntés de-ci de-là à l’univers des contes (La princesse au petit pois, Le petit chaperon
rouge, Hansel et Gretel, Blanche neige) mais aussi à quelques livres de cuisine ou albums de la
littérature jeunesse.

Conception : Laure RUNGETTE en collaboration avec Deborah LENNIE
Mise en scène, scénographie : Laure RUNGETTE
Avec : Deborah LENNIE et Nicolas BORDES
Univers sonore : Patrice GRENTE
Régie : Nicolas BORDES
Construction scénographie : Bruno BANCHEREAU
Costumes : Maria LE CHEVILLIER
Crédits photo : Virginie MEIGNÉ
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NOTES D’INTENTION
Le chemin de la création : de la cuisine à la table, il n’y a qu’un pas…
Comme dans une cuisine, tout est à vue, au plus près du public. C’est l’envers du décor, poids
et contrepoids mènent la cadence, prennent la mesure, face au sablier, grand maître du temps
qui, lui, dicte son rythme. Installés autour d’une grande nappe, les convives sont « faim » prêts
à se mettre à table mais pour déguster quoi ? Ou qui ? Qui mange qui, qui mange quoi ? Pour
devenir qui, pour devenir quoi ? Un chemin malicieux se dessine ; surgissent alors les images,
comme autant d’histoires « égrainées », petit à petit, au fil de nos vies.
Dans un rapport bi-frontal, la scénographie intègre les spectateurs qui sont au cœur du
propos. Au centre du dispositif, une sorte de petite machinerie de théâtre où une série
d’ustensiles, d’ingrédients et d’objets saugrenus sont là comme suspendus, à nos lèvres, en
dehors de toute réalité, appartenant aussi bien au passé, au présent, qu’à l’avenir. Tantôt, ils
apparaissent et tantôt, ils disparaissent, comme pour mieux nous conter ou raconter mille et
une histoires.
Une recette de la vie à ciel ouvert, avec ses imprévus et ses à-côtés, ses surprises et ses
déceptions. Et quand tout ne se passe pas tout à fait comme dans un livre, il faut s’inventer
ou se réinventer son propre chemin, avec une pincée d’humour et un zeste de poésie. Au
plateau : une femme et un homme. Mais qui mène la danse, le sait-on vraiment ? Se perdre
ou se retrouver ? S’ignorer ou se rencontrer ? Exister ou s’inventer ? Etre dedans ou dehors ?
Chacun s’affaire à ses occupations... Lui, plutôt en silence, orchestre ses poulies, lumières,
minuteurs, sabliers, objets divers. Elle est déjà en prise avec la parole, le son, la voix, le
mouvement et le jeu... Les deux, comme dans un conte, contribuent à inscrire
subrepticement, ensemble ou séparément, un chemin narratif à la fois fragmenté et abstrait,
fait de sensations, de vibrations, de sons, d’émotions où tout commencerait par « Il était une
fois » ...

Dramaturgie
La dramaturgie s’inspire d’histoires existantes où il est question de nourriture, que ce soit des
textes sortis d’albums jeunesse contemporain (cf. bibliographie) ou des contes traditionnels
tels que Le Petit Chaperon Rouge, La Princesse au Petit Pois, Blanche Neige, Hansel et Gretel...
Il y a plusieurs niveaux et formes de langage. La matière textuelle se concocte à partir
d’onomatopées et de mots inventés en résonance avec l’univers sonore qui constitue, lui
aussi, une forme spécifique de langage.
Oser piquer son doigt, ni vu ni connu, dans la mousse au chocolat, picorer le pain encore tout
chaud sans pouvoir s’arrêter, dessiner d’immenses chemins dans la purée, goûter et plonger
tout entier dans son plat préféré... Se barbouiller en un instant, se transformer en une véritable
œuvre culinaire aux multiples couleurs... Semer quelques miettes de-ci de-là, juste pour
marquer son territoire ou tout simplement retrouver son chemin. Montrer que l’on existe, que
l’on grandit, que l’on sait faire tout seul.
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Musique et son
Le son du spectacle est un mélange entre le travail sonore du plateau, et une bande son créée
en lien avec les structures petite enfance. Le bruit des œufs quand ils sont montés en neige
devant nos yeux et oreilles, un chant sur le chemin de la mère-grand quand on lui amène sa
confiture et sa galette, le « dring » du four quand le gâteau est prêt, tout autant de sons du
quotidien provenant de la cuisine qui deviennent à leur tour musique pour le plaisir de nos
oreilles. Le son du plateau se mélange avec la bande-son originelle, créée à partir
d’enregistrements pris dans les crèches et haltes-garderies. Ceci nous permet de nous
immerger dans un univers sonore à la fois familier et nouveau, en direct et comme provenant
d’une arrière-cuisine. De plus, des compositions de musiques originales sont aussi créées pour
soutenir, souligner une rupture, une transition, une atmosphère dans la dramaturgie du
spectacle.

PROCESSUS DE CREATION
La cuisine, le lieu de tous les possibles
La cuisine…
Lieu qui sollicite nos oreilles, nos papilles, nos regards avant de manger, avant de passer à
table. Avant ce moment de partage, ce moment où l’on est ensemble pour faire tous la même
chose en famille ou en groupe : manger !
Même petit, on participe très vite à ce moment collectif, dès que l’on tient assis sur une chaise
haute. Et là, quel plaisir de saisir seul sa petite cuillère, de patauger, de barboter dans son
assiette, d’en mettre partout et de s’en mettre partout, …
C’est le signe que l’on devient grand, autonome, que l’on peut faire TOUT, tout seul.

La cuisine…
Lieu où l’on prépare, où l’on concocte, où l’on mitonne, où l’on mijote, où l’on coupe, où l’on
découpe, où l’on épluche, où l’on mélange…
Symphonie de sons, à la fois doux, rugueux, délicats, suggestifs, passionnés, prometteurs…
Bruits de casseroles, de cuillères, de couteaux, de toute la batterie de cuisine… Bruissements
de l’eau qui bouillonne, de papiers que l’on chiffonne pour mettre en papillote...

La cuisine…
Lieu des odeurs et des saveurs liées à nos souvenirs d’enfance ou aux souvenirs en train de se
constituer : odeur de pommes qui crépitent sur le feu, odeur de cannelle avec un crumble
dans le four, odeur de vanille avec le riz au lait sur le coin de la gazinière, du pot au feu qui
mijote dans la cheminée, du chocolat chaud en train de fondre tout doucement au bain-marie,
de la crème fraîche avec ses câpres qui accompagnent la fameuse morue…
Oser goûter, en mettant son doigt dans la casserole de crème anglaise qui refroidit, ou manger
les légumes crus de la jardinière, ou picorer, ni vu ni connu, le pain tout chaud, ou piquer son
doigt dans la mousse au chocolat...
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Alors…
Il n’y a qu’un petit pas pour associer à une couleur, à une odeur, à un goût, un souvenir…et
raconter !
Osons prendre le temps de solliciter notre odorat, nos oreilles, émoustillons nos papilles pour
nous mettre en appétit et partager un souvenir, le temps d’une représentation, laissons-nous
guider par nos sens pour saisir l’émotion de l’instant, ici ou là, juste où on ne l’attend pas.

Odeurs et saveurs
La spécificité de la cuisine est qu’une création culinaire s’accompagne nécessairement
d’odeurs et de saveurs bien particulières. Quand l’enfant goûte, il engage tout son corps dans
cet acte, comme s’il avait compris que manger c’est aussi grandir. C’est aussi se forger un
caractère, Il émet souvent un avis et montre très vite où va sa préférence « J’aime ou j’aime
pas / C’est bon ou c’est pas bon / Humm ! ou beurk ! ... ». Les saveurs et les odeurs
développent sa capacité à devenir un « fin gourmet », mais lui permettent aussi de construire
un imaginaire gustatif avec des sensations ou des souvenirs qui vont leur être associés et qui
lui sont tout à fait personnels.

On ne joue pas à table et pourtant…
Le moment du repas, le plus souvent moment de plaisir, est de fait associé à la dimension du
jeu. Rien de plus drôle qu’un tas de petits pois qui deviennent un petit chemin, qui roulent
comme des petites billes, qui se transforment en un visage, etc. Le pain peut lui aussi devenir
une véritable pâte à modeler, et des petits personnages se mettent à envahir la table. La
purée, tantôt montagne ou champ labouré par les dessins réguliers d’une fourchette,
transforme l’assiette en succession de paysages.
Les adultes eux aussi utilisent certains stratagèmes pour faire manger les petits : « attention
la fameuse petite cuillère-voiture doit entrer dans son garage ». Et comme par magie, la
bouche s’ouvre bien grand !
Parfois, les papas cuisiniers et les mamans cuisinières redoublent d’ingéniosité, d’inventivité
pour créer des gâteaux d’anniversaire en forme de bateaux, des plats qui deviennent dans
l’assiette figures de clowns, personnages divers, paysages multiples …
Alors les histoires n’ont plus qu’à s’inventer, se raconter pour le plaisir de toute la famille.

Moments de partage
Le moment du repas n’est pas uniquement une histoire de manger. Surtout en France ! C’est
aussi un moment de partage, de discussions, d’échanges, de disputes même. Dans la cuisine
et autour de la table, c’est là où cela se parle, nous avons tant de choses à nous raconter.
Alors, ne mâchons pas nos mots…
Le Théâtre du Champ Exquis travaille depuis de nombreuses années avec la toute petite
enfance. Ses créations ont toujours été élaborées en étroite collaboration avec les structures
d'accueil des tout-petits, que ce soit en crèche, en halte-garderie, avec les relais d'assistantes
maternelles ou encore avec les écoles maternelles. Et la création Une Miette de Toi ne fait pas
exception. Tout au long du travail, dès les premières intuitions jusqu'à la création même, les
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tout-petits nous ont accompagnés dans notre recherche. Nous avons commencé en allant à
leur rencontre, en regardant, en écoutant et en partageant différents moments autour de la
nourriture. Pendant les repas, les goûters ou les ateliers nous avons pu voir et entendre
comment les enfants se comportaient dans leur rapport à la nourriture, avec les autres enfants
et avec les accompagnateurs. En filmant, en photographiant et en enregistrant du son, nous
avons créé une sorte de journal de bord, un livre d'ingrédients les matières premières de
référence de nos recherches. Le goûter particulièrement chocolaté chez une nounou, la
fabrication enfarinée de crêpes à la halte-garderie, le moment « gâteau-au-yaourt-et-auxpetits-doigts » à la crèche, la sortie cueillette de fraises, suivie de la matinée « atelier
nourriture rouge ». Au fur et à mesure, nous avons élaboré les ateliers de sensibilisation
autour des mets et des mots, observant les petites bouches qui goûtent aux sons des mots
tout en mélangeant de la pâte à choux, enregistrant le son des rythmes créés avec la spatule
en bois, ou le versement de petits pois séchés dans un saladier.
Et comment le corps réagit avec la pâte qui s'étire ? Jusqu'où vont les mains dans le saladier
rempli de graines ? Quels sons produisent les aliments et les ustensiles et quelle attention y
apportent-ils ? Comment l'imaginaire des petits se déploie en attendant le repas et après avoir
mangé ? Pendant la période de création, du début à la fin, les questionnements menés avec
les enfants et leurs accompagnateurs dans ces moments de partage, nous permettent de
décaler notre regard en nous laissant surprendre encore et toujours par ce que l'univers des
petits peut nous révéler de nous-mêmes.

Suite et faim !
Autant de matière sonore, gustative, odorante et visuelle qui ont alimenté notre création !
Nous avons exploré ensemble cette matière pour en dégager les lignes de force, mettre en
exergue la poésie qui se dégage du propos et construire peu à peu la création. Tout ceci avec
le même soin, la même attention, la même inventivité, la même exigence qu’un grand chef
cuisinier en train d’élaborer un nouveau mets ! De l’art de la table dépend l’art du gourmet,
nous avons concocté une création « aux tout-petits oignons ».
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DES ACTIONS ARTISTIQUES A LA CARTE
Un Chemin de table pour des ateliers ludiques
La compagnie propose des ateliers de sensibilisation artistiques pour accompagner les petits
dans leurs premiers pas vers le théâtre. En lien avec les structures d’accueil, les spectateurs
en herbe peuvent profiter d’un moment privilégié avec les artistes du spectacle, soit avant
leur venue à la représentation, en préparation, soit après pour prolonger le plaisir du
moment. Il s'agit d'ateliers de jeux théâtraux et/ou de musique adaptés aux tout-petits et en
lien avec l'imaginaire de la nourriture et les contes, qui peuvent être proposés pour groupes
d’enfants ou alors pour les ateliers familiaux, avec des parents ou accompagnateurs.
La compagnie peut aussi répondre à des demandes plus précises d'une structure d'accueil,
de la formation des intervenants ou des ateliers qui s'inscrivent dans une démarche
particulière.

Quelques exemples pour se mettre en appétit
S’inspirer des contes traditionnels traversés par le spectacle pour mettre en espace des
situations de jeu en improvisation.
Jeux théâtraux corporels en rapport avec les tailles différentes d'éléments de cuisine :
fourchette, assiette, cuillère etc., énormes/ toutes petites, à la Alice...
« Et si j'étais une fourchette ? ». Les enfants jouent à être une fourchette, ou autre ustensile
de cuisine, avec leur corps, se tenir très raide et droite, comment ramasser la nourriture, ou
pousser les aliments imaginaires autour de l'assiette, etc. ?
Jeux sonores : en utilisant des instruments de musique rudimentaires, casseroles de cuisine,
cuillères en bois, du riz dans un bocal en plastique, etc., travailler l'écoute des tout- petits.
Avec ces mêmes instruments, accompagner des comptines propices au jeu théâtral.
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Bibliographie accompagnant le spectacle
Quelques albums de la littérature jeunesse accompagnent notre recherche. Ils seront présents
dans un espace d’accueil au moment des représentations mais peuvent également servir de
support au prolongement du spectacle :
A table, Katy Couprie/Antonin Louchard, Editions Thierry Magnier
Bon appétit, Dedieu, Editions du Seuil
Tas de riz tas de rats…, Dedieu, Editions du Seuil
Tout un monde, Katy Couprie /Antonin Louchard, Editions Thierry Magnier
Pomme de reinette et pomme d’api, Antonin Louchard, Bayard Jeunesse
Le petit chaperon rouge, Rascal , Pastel
La chenille qui fait des trous, Eric Carle, Mijade
L’ogresse en pleurs, Valérie Dayre, Editions Milan
Hansel et Gretel, Jacob et Wilhelm Grimm/ Susanne Janssen, Editions Etre
Dans la galette, il y a…, Antonin Louchard / Moreno, Editions Thierry Magnier
A table ça va refroidir, Alain Crozon, Editions Sarbacane
Non!, Jeanne Ashbé, Pastel
Noir, Marc Pouyet, P’tit Land art
Qui peut manger tout ça ? Philippe de Kemmeter, Editions Thierry Magnier
Loup, Olivier Douzon, Editions du Rouergue
La grande épopée des petits pois, Andy Cullen, Editions Ptit Glénat
Le gros éléphant et le petit pois, Rafael Ordonez / Marc Tager, Circonflexe
Les 10 petits harengs, Wolf Erlbruch, La joie de lire
Faim de loup, Eric Pintus / Rémi Saillard, Didier jeunesse
Raoul, Sylvie Wibaut, La joie de lire
Patates, Christian Voltz, Lirabelle
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LE THEATRE DU CHAMP EXQUIS
Devenu « Scène conventionnée d’intérêt national : art, enfance, jeunesse » et reconnu
d’utilité communautaire au sein de l’agglomération Caen la mer, le Théâtre du Champ Exquis
(TCE), est à la fois une compagnie, un lieu de programmation et de résidences 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, à la petite enfance (Focus « les bébés sont
de sortie »), aux adolescents et aux adultes. Le TCE est un lieu de rencontres et de
spectacles où création, médiation et programmation coexistent harmonieusement.

Le Théâtre du Champ Exquis et ses orientations artistiques : Théâtre /
Écriture/ Livre
Depuis sa création en 1987, Le Théâtre du Champ Exquis (TCE) 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 autour des enjeux théâtre, écriture et
livre visant plus particulièrement le jeune public. Le livre, l'écriture, tant dramatique que
littéraire, sont les supports et enjeux d'une recherche théâtrale innovante 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 différentes 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 pourquoi ne pas 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 la passion devrait dépasser la raison, pour y laisser
subrepticement une légère empreinte. Il devient donc important que les choix artistiques et
esthétiques permettent au spectacle de rester vivant dans sa relation directe et immédiate
avec le public.
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Principales créations :
Une si tendre chair (Avec le soutien du Théâtre Municipal de Coutances) / Et si / version en
anglais : And if…, (Avec le soutien de l’Institut Français et la complicité de la BDP du
Calvados) / J’avais perdu ma tête au fond de la commode / 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) / Mes p’tits secrets / Même pas peur ! / Balades littéraires dans les
jardins de la Manche (Avec le soutien du Conseil Général de la Manche (50, BasseNormandie)) ; La Guinguette à Mam’zelle Violette / 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) / Gare à vos plumes ! …

Hier, aujourd’hui, demain…
Depuis 2002, au Théâtre du Champ Exquis, Laure RUNGETTE et Deborah LENNIE partagent un
travail artistique spécifique en direction de la petite enfance autour de plusieurs créations.
(Echos ; Roudoudou ; Dehors ; Et si ; And if ...). Fortes de cette histoire, Une miette de
toi s’inscrit à la fois dans ce prolongement et est en soi un nouveau défi, comme chaque
création en devenir.

Laure Rungette, metteur en scène et comédienne, Directrice artistique du
Théâtre du Champ Exquis
Laure Rungette fonde le Théâtre du Champ Exquis (TCE) en 1988 et mène dès lors une
recherche artistique autour des enjeux théâtre/écriture/livre, plus spécifiquement auprès du
jeune public et de la famille. La compagnie TCE, reconnue pour son travail artistique,
s’implante en 1996 à Blainville-sur- Orne (Au nord de l’Agglomération Caen la mer),
soutenue par Le Conseil Régional de Basse-Normandie, le Ministère de la Culture, Direction
Régionale de la Culture, Le Conseil Général du Calvados, la Ville de Blainville-sur-Orne. Elle
met en place les Saisons Exquises puis crée Ribambelle en 1998, le premier festival jeune
public 0-12 ans en Basse-Normandie qui reçoit le soutien de tous les partenaires depuis son
origine. En 2006, le TCE est reconnu d’utilité communautaire et passe à l’Agglomération
Caen la mer.
Après un parcours de comédienne à Toulouse, Paris, Caen, avec plusieurs metteurs en scène
(Michel Chiron, Sasha Hourwich, Serge Nail…), Laure Rungette travaille durant deux saisons
au Théâtre du Gros Caillou, CDNEJ, dirigé par Yves Graffey, en poursuivant sa formation
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universitaire à la Sorbonne Nouvelle, Paris III et professionnelle dans le cadre des AFR mis en
place par La Comédie de Caen, CDN (avec Claude Yersin, René Loyon, Didier Bezace, etc).
En tant que directrice artistique du TCE, voici ses principales créations jeune public : Et si ;
And if ; Le monde e(s)t moi ; Dehors ; Là, en moi ; Echos ; Roudoudou ; Mes p’tits secrets ;
Même pas peur ; La guinguette à Mam’zelle Violette ; La légende oubliée ; P’tit loup de mer ;
Fragments d’automne ; Gare à vos plumes ; Pique-assiettes...

Deborah LENNIE, comédienne, musicienne, chanteuse.
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 (double premier prix), elle
poursuit des études en Sciences Politiques à l'Université de Sydney. Elle quitte l'Australie et
s'installe à Paris en 1995. De retour à Sydney en 1998, elle intègre le Actors’ Centre de
Sydney et poursuit une formation de comédienne. En 2000, elle retourne en France et
s’installe à Caen. Sa formation théâtrale australienne l'a emmenée à une pratique
d'improvisation expérimentale qu'elle poursuit dans ses projets artistiques aujourd'hui, en
tant que comédienne et musicienne.
Elle travaille avec les metteurs en scène comme Laure Rungette
(Echos ; Roudoudou ; Dehors ; Et si ; And if...), Tanya Gerstle (Meduses ; Hearts of DarknessMelbourne, AUS), Georges Bigot, Dean Carey (Violences-Sydney, AUS) ; avec les
chorégraphes tels que Rachid Ouramdane (Sfumato) et Yumiko Nii ; en poésie sonore avec
Sonia Chiambretto, Luc Bénazet et Benoît Casas ; avec des plasticiens tels que Gunilla
Josephsson, Christophe Bisson, Frédéric Hocké... et avec des musiciens tels que Patrice
Grente, Will Guthrie, Eve Egoyan, Clayton Thomas, Jean-Baptiste Julien, Naoto Yamagashi,
Pascal Legall... En 2011, elle fonde la compagnie ''for want of a better... '' avec Patrice
Grente (son) et Fred Hocké (image).
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CONDITIONS D’ACCUEIL











Durée du spectacle : 35 min environ
Nombre de représentations possibles par jour : le spectacle peut jouer 3 fois par jour
avec un minimum de 1h30 entre le début d'une représentation et la suivante.
Public concerné : de 18 mois à 6 ans / grands de la crèche et toute la maternelle.
Dispositif scénique : Bi-frontal, la scénographie intègre les spectateurs.
Dimension minimum : 10 m x 8 m (espace de jeu, espace spectateurs, entrée public
compris). Hauteur minimum sous plafond : 3m15
Spectacle techniquement autonome
Jauge : 70 spectateurs (enfants et adultes compris) soient 35 spectateurs par côté dans
le dispositif bi-frontal. (Cf. Plan d’implantation et fiche technique)
La compagnie amène les couettes et bancs, adaptés au dispositif scénique
Personnel en tournée : 3 personnes
ACCUEIL DU PUBLIC : IMPORTANT !
o La compagnie demande à ce qu’un lieu d’accueil soit prévu pour accueillir et
faire patienter les spectateurs dans les meilleures conditions : quelques
poufs, un coin livres autour du thème de la nourriture sont fournis par la
compagnie. Cet espace permet de créer un sas où l’on peut enlever ses
chaussures, laisser ses vêtements, ses « petits tracas », ses petites peurs, se
préparer et attendre que tout le monde soit prêt pour entrer ensemble voir le
spectacle. // En situation de COVID : la Cie n’amène pas cet espace.
o Pour l’accueil et pendant toute la durée du spectacle : deux personnes du lieu
sont demandées car il s’agit d’un dispositif bi-frontal

Tarifs
Au minimum 2 représentations sur un même lieu
2 représentations sur 1 jour : 2 200 € HT (soit 1100€ HT)
3 représentations sur 1 jour : 2 700€ HT (soit 900 € HT)
Pour les ateliers d’accompagnement, s’adresser à la compagnie, devis établi à la demande

Dépenses à prévoir en plus
Transport décor au départ de Blainville (location camion devis établi sur demande) et
transport 2 personnes au départ de Caen.
(Selon les lieux en train ou en voiture à 0,40€ / km départ de Blainville/Orne)
Défraiements hébergement et restauration pour 3 personnes au tarif SYNDEAC. (Prévoir en
plus une chargée de diffusion sur certains lieux)
SACD (à la charge de l’organisateur)
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FICHE TECHNIQUE
Contact Régisseur général : Nicolas BORDES
(+33)6 62 30 87 56 - nico_bordes@hotmail.com

Plateau
Dimension minimum du plateau : 10m x 8m
Hauteur sous grill : 3,20m
Type de salle nécessaire : noir obligatoire.
Sol noir ou tapis de danse noir, boite noire (pendrillonage à l'allemande)

Demandes techniques
Nous avons besoin de 4 PC 16A qui arrivent au pied de la structure. Prévoir un escabeau 4
marches pour le montage du décor.
Prévoir un espace d'accueil où les enfants pourront laisser leurs chaussures, leurs blousons,
ainsi que patienter avant d'accéder au spectacle. Nous apportons un coin livres avec une
sélection de livres Jeunesse.
Il faudra aussi prévoir pour le spectacle un paquet de café moulu et un paquet de pain
d'épices en tranches pour 3 représentations, ainsi qu’un œuf frais par représentation.

Décor
Le décor est une structure métallique autoportée sur laquelle est installée la lumière, le son
ainsi que la machinerie du spectacle.
Ses dimensions sont de 9m x 2m sur une hauteur de 2m50 avec mat central à 3m.
Nous apportons deux grandes couettes qui servent à installer le public, ainsi que quatre bancs.
Le dispositif étant bi-frontal, nous avons besoin de faire accéder le public de part et d'autres
de l'espace de jeu.

Planning technique
Le montage se fera la veille de la première représentation.
Prévoir un service de 6 heures (avec raccords) pour le montage
Personnel demandé : 1 personne
Prévoir 2 heures de démontage à l'issue de la dernière représentation.
Personnel demandé : 1 personne.

Loges
Nous avons besoin d'une loge pour 2 interprètes.
Prévoir un catering : eaux minérales, thé, café, petits gâteaux, fruits secs et fruits frais.
14

PLAN IMPLANTATION
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Disposition alternative pour le respect des normes de sécurité liées au Covid
Mise en place d’un système (testé et adopté) de nappes « pique-nique » rouges et blanches
en papier jetables sur lesquelles les spectateurs s’installent.

Cette disposition est préparée à la demande selon les « groupe-familles » constitués.
Pour les scolaires, l’espace nappe est plus grand et prend l’ensemble de la couette rouge.
Jauge adaptée : maximum 50 (adultes + enfants)
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TOURNEES
Tournées de la saison 2020-2021

2020
Vendredi 18 septembre

9h30 & 10h45

Samedi 19 septembre

15h30 & 17h00

Dimanche 29 novembre

10h00 & 11h00

Lundi 30 novembre

9h30 & 10h45

Mardi 1er décembre

9h30 & 10h45

La Minoterie
(Dijon • 21)

Les Bords de Seine EPCIC
(Juvisy-sur-Orge • 91)

2021
Mercredi 20 janvier

9h30, 11h00 & 15h00

Jeudi 21 janvier

9h30, 11h00 & 15h00

Mardi 23 mars

9h30, 11h00 & 14h30

Mercredi 24 mars

10h30 & 15h00

Jeudi 25 mars

9h30, 11h00 & 14h30

Vendredi 26 mars

9h30, 11h00 & 14h30

Samedi 27 mars

10h30

Samedi 19 juin

En cours

Dimanche 20 juin

En cours

Théâtre Victor Hugo
(Bagneux • 92)

Théâtre des Bergeries
(Noisy-le-Sec • 93)

La Halle aux Sucres
(Dunkerque • 59)
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Saison précédentes (2018 à 2020)
Scène Nationale Le Volcan (Le Havre • 76) / Chouet’ Festival (Saint-Jean-Saint-Maurice-surLoire • 42) / Le Cube (Douvres-la-Délivrande • 14) / Théâtre des Bergeries (Noisy le Sec • 93) /
Théâtre Au Fil de l'Eau (Pantin • 93) / Festi’Mômes (Questembert • 56) / Théâtre des Jacobins
(Dinan • 22) / Théâtre du Champ Exquis (Blainville-sur-Orne • 14) / Centre Simone Signoret
(Canéjan • 33) / Centre Paul B (Massy • 91) / Le Cube (Douvres-la-Délivrande • 14) / Festival
Momix - La Passerelle (Rixheim • 68) / Espace Mandela (Falaise • 14) / Centre culturel Voltaire
(Déville-Lès-Rouen • 76) / Scène nationale 61 (Alençon • 61) / Festival Marionnetic Centre
Culturel de la ville Robert (Pordic • 22)

Dernière mise à jour : 08 oct. 2020
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CONTACT
Séverine GARNIER - Administration / Production
02 50 53 14 63 / administration@champexquis.com

CONTACT TOURNÉES
Magali RAVIER - Attachée de production
06 10 03 28 33 / magaliravier@gmail.com

Théâtre du Champ Exquis
Pôle jeune public et familial
Rue du Stade – BP 20
14550 Blainville-sur-Orne
02 31 44 08 44
contact@champexquis.com
www.champexquis.com
Facebook @theatreduchampexquis
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