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Création - 2020

Théâtre de Papier, en rue et sur plateau.

Tout public, familial

sans parole et avec un univers sonore.

 Écrit par Élisabeth TRŒSTLER et interpreté par Dimitri COSTA, 

mis en scène par Sylvie FAIVRE.



ÉLÉMENTS TECHNIQUES
Spectacle fixe et sans parole
50 minutes,
Tout public à partir de 6 ans,
Jauge : environ 300 personnes selon configuration.
EN tournée : 2 personnes
Lieu calme de préférence.
Autonomie matérielle
Un mur en contre-plaqué de 6m20 de long par 3m20 de haut
Espace de jeu : 5 mètres devant le mur.
Montage 4 heures sur sol de niveau (pente inférieure à 1%)
Fournir 300 kg de lests pour le jambage arrière (bloc HERAS ou gueuzes)
Haubanage de sécurité sur arbres, poteaux, ancrages au sol ou bloc béton (3 x 70 kg).
Démontage/Nettoyage : 1 heure
Prévoir 30 minutes minimum entre la fin du spectacle et le début du démontage afin que le 
public apprécie la fresque et que la compagnie échange avec le public.

SYNOPSIS
Un homme arrive.
C’est un colleur d’affiches.
C’est aussi un corps qui joue avec du papier, 
du sens, des sons : il crée un récit.
L’histoire qu’il tisse est celle de deux 
voyageurs : Valentine et Valentin. 
Ils ne se connaissent pas, mais ils vont se 
rencontrer au milieu de la mer.
Encore une banale histoire d’amour, si ce 
n’est que Valentine est à bord d’un paquebot 
de croisière et que Valentin est à bord d’un 
zodiac surchargé.

Une performance entre street art et récit, dans un univers de récit décalé de Mélanie Busnel.

Qu’est ce que partir à l’aventure aujourd’hui ? C’est quoi la notion de « Grands voyages » ?

Ce colleur d’affiches et clown moderne, vous embarque pour un voyage surprenant avec 
humour et dérision, où ses personnages auront à faire avec la surconsommation, la pollution, 
l’exil, mais aussi avec l’amour.

Un final participatif et la 
possibilité de valoriser des 

associations du territoire en 
accord avec les valeurs du 

spectacle (La Cimade, Secours 
Populaire…)

TEASER



 Jeu, construction,  
 paysage sonore 
Dimitri Costa

 Conception, écriture 
Élisabeth Trœstler

 Mise en scène 
Sylvie Faivre, Cie Pudding 
théatre

 ILLUSTRATIONS 
Mélanie Busnel, artiste, 
graphiste et illustratrice

 Regards extérieurs 
Yano Benay, Dédale de Clown 
Alain Lecucq et Narguess 
Majd, Cie PapierThéâtre  

 Régie 
Léo Trichet
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DÉAMBULATION

Départ imminent, c’est aussi la possibilité d’intervenir sous forme de déambulation dans 
l’espace public, en amont du spectacle pour l’annoncer.   Inviter le colleur d’affiches à venir 

colorer de poésie les devantures des commerçants complices et le mobilier urbain.
Cette performance, en 
musique, permet une 

sensibilisation au spectacle et 
offre une œuvre éphémère qui 

transforme des lieux de 
passage et de vie...

DATES PASSÉES
• 17/02 : Création Festival Prom’nons Nous à Muzillac (56)
• 29/07 : Les Escales d’Avis de Temps Fort, Port Louis (56)
• 30/07 : Les Inatendus du Jeudi, Lorient (56)
• 06/09 : Médiathèque, Kervignac (56)
• 16 au 27/09 : Off Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes de Charleville-Mézières (08)
OPTIONS
• Festival ET20 L’ÉTÉ du 22 au 26 Juin 2022
• Chalon dans la Rue du 20 au 24 Juillet 2022
• Mimos du 6 au 10 Juillet 2022
• Festival Les Nuits de la Roulotte (73) 2023
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Les valises de l’imaginaire
À partir de 4 ans
Les participants sont invités à créer leurs valises avec 
différents matériaux fournis pas la compagnie.
Nous proposons une création autour du voyage qui 
commence lorsque nous remplissons cette valise. 
C’est un voyage imaginaire qui se dessine si nous y 
mettons du sable plutôt que des chaussettes...

FRESQUE COLLECTIVE
À partir de 8 ans
Un atelier de fresque collective en amont est 
possible. C’est un projet de collage en lien 
avec le processus de création du spectacle 
Départ Imminent.
Cette proposition se décline en 5 étapes de créations : un 
abecédaire visuel, des personnages hybrides, des décors, 
l’intégration des personnages dans ces décors et enfin un 
récit graphique.
« Ce processus nous permet de réfléchir à la nature des 
différences, aux notions de tolérance, de biodiversité, aussi 
bien au niveau du corps que de la culture, des origines. »
- Mélanie.B

MÉDIATION

Ateliers de fresques collectives 
à Neuilly sur Marne, été 2021


