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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.
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NOTE D’INTENTION

Ceux qui nous connaissent savent 
que nous ne venons pas forcé-
ment du théâtre de rue, nous 
sommes avant tout des raconteurs 
d’histoires.

Cette fois, nous nous sommes 
interrogés sur : comment raconter 
dans l’espace public, à tous, com-
ment appeler un public passant, 
comment raconter sans un mot ?

Il s’agit d’une performance entre 
street art et récit, dans un univers 
esthétique décalé inspiré de 
visuels détournés issus de gra-
vures du 18e siècle... A l’aide de 
machineries de papier, nous vous 
proposons une version actualisée 
de la Petite Sirène.

Nous interrogeons la notion de  
“grands voyages“ : qu’est-ce que 
partir à l’aventure aujourd’hui?

Mais, nous nous intéressons aussi 
à des questions de société : migra-
tion, tourisme de masse, réchauf-
fement climatique.

«

»
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Nous avons rencontré le théâtre de papier lors d’une 
formation avec le Papier Théâtre. Nous voulions savoir 
comment utiliser ce média dans la rue : coller des 
affiches permettait une stabilité, donnant une énergie 
particulière au récit. Dimitri Costa joue sur les appari-
tions et crée une fresque contemplative, une poésie 
urbaine sans parole, accessible à tous.

 solo 

Nous avons tous été une fois un voyageur en attente, à la fois fragile 
et seul. Nous avons été aussi ce marcheur urbain, qui cherche discrè-
tement dans les fleurs qui s’échappent du bitume une poésie, dans 
des lambeaux d’affiches, un message secret, un sens à sa marche.

Le solo de l’acteur est déjà un miroir de cette situation. Ensuite, par 
son récit, il doit comme justifier sa présence au monde. C’est un 
clown moderne : il nous renvoie une image de notre monde et de nos 
questionnements avec humour et dérision.

 La figure du colleur d’affiches 

La figure du colleur d’affiche est très porteuse : le comédien devient 
montreur d’images. Il utilise la gestuelle spécifique d’un métier en 
voie de disparition et y mélange les réactions engendrées par son 
propre récit. Comme nous créons des ponts en investissant la ville 
avec notre murs par une esthétique décalée du XVIIIe siècle, ce 
personnage de colleur d’affiches crée des liens avec l’univers du 
cinéma muet, des kamichibaïs, mais aussi du journal de 20h. 
L’affichage a toujours été un espace d’expression subversif, de 
contestations, comme le graffiti. La plupart des mouvements de 
résistance commencent par une reconquête des murs.

LA FORME
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 LAISSER UNE TRACE 

Pour toutefois garder cette idée de laisser quelque chose derrière nous, comme la réminis-
cence du message et le souvenir du moment de spectacle partagé :

• Il est possible de commander une affiche originale qui sera installée sur un mur et pour 
être conservé par le partenaire du lieu où nous avons joué.

• Nous pouvons, en fin de spectacle, proposer un espace où le spectateur est invité à 
coller sur notre mur un élément pour en faire une fresque participative.

 Cette empreinte permet un échange entre les spectateurs après le spectacle, un regard  
 renouvelé sur l’espace urbain, une présence à la ville et aux lieux enrichis. 

 En rue et sur plateau 

Pour des raisons de qualité de jeu optimum, nous jouons sur notre mur en contre-plaqué de 
6 m sur 3 m de hauteur.

Nous pouvons aussi installer ce mur en salle.

 
Ce spectacle se veut compréhensible quelque soit la langue du 
spectateur. «Sans parole» ne signifie pas silencieux : Dimitri Costa, 
formé au sound design, porte un univers sonore. La musique 
accompagne l’apparition des univers traversés et d’un personnage à 
part entière. La dramaturgie repose sur le rapport physique et sonore 
du corps et des objets (affiches et accessoires).

 Sans paroles et avec bruitages 

 SCÉNOGRAPHIE 

La scénographie simple est intrigante : le 
mur vide est comme une toile blanche en 
attente. Des seaux, des balais, des 
brosses, de la colle. Il y a quelque chose 
de jubilatoire à voir ces objets du quoti-
dien révéler un univers imaginaire.
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RENCONTRE

 AVEC SYLVIE FAIVRE, METTEUSE EN SCÈNE 

Elle est passionnée par le rapport au public. 

Après avoir tourné avec Loyon Dubois de la comédie de Caen et Jean-Luc Lagarce, elle 
co-fonde le Pudding Théâtre en 1999 puis se consacre exclusivement à l’écriture. 

S’en suivent 18 années puddinguesques, et des commandes en dramaturgie ou/et à la mise 
en scène, en doublette avec Christophe Chatelain ou seule... 

Les plus récentes : La Folie Kilomètre, Agence de Géographie Affective, Circonvolution, Kac-
tus, Les Urbaindigènes...

La formation aussi, le plus souvent sous forme de stage avec, pour les derniers en dates, un 
beau partenariat avec la Maison du Conte de Chevilly la Rue et sa bande de conteurs...

Avec Sylvie Faivre, nous avons développé un rapport au public et à l’espace. Le jeu est volon-
tairement sobre pour laisser place à notre histoire et sa scénographie. Nous sommes restés 
fidèles à l’idée du montreur, marionnettiste qui est au service de l’histoire, mais qui parfois se 
trouve lui-même happé par le récit qu’il porte.
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 Inspiration graphique 

Mélanie Busnel, artiste, graphiste et illustratrice diplômée, vit et travaille à Auray dans le 
Morbihan. Son dada, c’est le collage.

Elle collecte des documents édités entre 1840 et 1920 dont elle se sert pour composer en 
pêle-mêle des illustrations surréalistes, parfois grotesques, toujours poétiques. Par ces 
gestes méticuleux et l’utilisation à la fois subtile et précise de la peinture, elle valorise un 
patrimoine iconographique.

Telles des figures de style, ses associations d’images invitent au voyage et à la rêverie en 
recomposant des paysages ludiques et oniriques, des personnages hybrides et charismatiques, 
des fictions décalées et humoristiques.

Mélanie Busnel réalise des commandes de fresques murales et de collages urbains. Elle 
expose en France et à l’étranger, tout en continuant à travailler dans les milieux de l’édition et 
du graphisme.

 Rencontre avec mélanie busnel , illustratrice 

 Recherches graphiques 

Nous avons travaillé avec elle l’aspect esthétique au service du propos et cherché comment 
créer une fresque originale et intrigante. Son univers répondait à notre volonté de brouiller 
les repères temporels : parler de notre époque en évoquant le développement enflammé de 
la consommation des années 50. Notre mode actuel de consommation découle aussi de cela.
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 une proposition accessible 
 à partir de 6 ans 

Notre spectacle est sans paroles, bruité et 
musical. 

Comme un morceau de musique, il alterne dif-
férents rythmes : dynamique et comique ou 
contemplatif ; teinté des sentiments des per-
sonnages et des situations. 

Les enfants deviennent complices de ce per-
sonnage neutre qui semble parfois subir l’his-
toire, parfois la modifier. 

À la surprise de leurs accompagnateurs, ils 
comprennent ce qui est en jeu : amour, jalousie, 
pollution et... victoire de l’amour. 

Nous sommes heureux de leur faire découvrir 
ce livre à ciel ouvert que devient notre mur de 
contre plaqué. Ce cinéma au ralenti partagé en 
famille.

 Différents niveaux de lectures ? 

Alors que l’adulte comprend la situation géopoli-
tique, l’enfant saisit le voyage et l’histoire d’amour. Il 
s’agit d’un récit en plusieurs couches : comme nos 
affiches, il y a plusieurs strates de papiers et de 
sens. Nous souhaitons offrir un prétexte à l’échange 
intergénérationnel sur des questions que les adultes 
pourraient estimer trop «sérieuses», trop tristes 
pour être abordées auprès des enfants. Par le biais 
du spectacle vivant, l’adulte et le plus jeune pour-
ront ainsi partager une expérience de spectateur et 
échanger avec simplicité sur le propos : qu’est-ce 
que voyager aujourd’hui ? En quoi je me reconnais 
dans les personnages et quels sont les sentiments 
que j’ai ressentis ?

 En rue 

Par définition, nous touchons toutes 
les tranches d’âge. Par la durée de la 
proposition (45 mn), le spectacle est 
recevable par les plus jeunes. Un dos-
sier pédagogique permettra aux ensei-
gnants de creuser les questions que 
nous soulevons.

LE RAPPORT AU JEUNE PUBLIC
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LE PROPOS

 La mer qui révèle 

La mer, l’eau, est peut-être le troisième personnage de notre spectacle : toujours présente, 
comme la marraine étrange de leur histoire d’amour. Elle est d’abord moyen de transport, 
mais elle devient aussi victime et preuve d’un dysfonctionnement : au cours du voyage, la 
mer envahit Venise et porte comme stigmates les valises des migrants ainsi que les déchets 
que les touristes laissent derrière eux. Lorsque la vraie nature de nos héros se révèle, 
est-ce trop tard?

 
 
Les années 50 véhiculent une invitation à 
consommer. Quelle joie d’avoir, d’acheter, de 
compléter sa collection pour humain parfaitement 
compétent, séduisant, intégré et heureux. Nous 
avons donc principalement choisi une esthétique 
relative à cette époque pour souligner le propos de 
la surconsommation, toujours d’actualité. Après la 
liberté d’avoir, vient la liberté de se déplacer et de 
vivre des expériences nouvelles. Mais comment 
faire pour approcher l’authenticité quand l’aventure 
s’achète en «forfait tout compris» ? C’est ce 
questionnement que notre héroîne va traverser. 

 Valentin et l’exil 

Valentin, contrairement à Valentine, part non pas 
parce qu’il le souhaite, mais parce qu’il le doit. 
C’est un dessinateur qui voit son œuvre censurée. 
Il a quelque chose à sauver. L’oiseau, d’abord peint, 
va prendre vie tout au long du spectacle. 

Il devient plus qu’un dessin : le symbole de ce qui 
demeure quand le reste s’effondre.

 Valentine et la liberté  
 de consommer  
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Comment achever le paradis ? En le visitant ? Com-
ment vivre pleinement le miracle de la nature ? Tout 
le monde recherche le contact avec la nature, mais 
s’en approcher c’est le perdre. 

En effet, venir communier avec la nature tout en la 
modifiant pour répondre à des normes subjectives de 
confort détruit justement ce que l’on veut admirer. 
Notre spectacle propose une mise en lumière de 
cette question de société qui fait de notre planète un 
produit de consommation.

Nous cherchons par de simples images à démontrer 
ce qui est en jeu, à couper l’envie puisque cela n’a pas 
de sens et à interroger cette envie. 

De quoi pouvons nous avoir envie ? Qu’est ce qui 
prend sens ? Que pouvons-nous entreprendre sans 
abimer autour de nous nos espaces de vie ? Ce sont 
des questions sans jugement : elles nous traversent 
aussi. Valentin et Valentine sont eux-mêmes traver-
sés et dépassés par ces questions, sans en prendre 
conscience. S’ils survivent à la pollution, à la 
sur-consruction, à l’éruption d’un volcan, ce qui survit 
vraiment c’est l’amour qui les unis.

 

Pour mémoire  : la Petite Sirène sauve le prince, mais 
perd sa voix et ne peut prouver sa bravoure et ainsi 
épouser le prince. Valentine va être sauvée par Valen-
tin mais elle va aussi tout ignorer de l’identité de son 
sauveur, la relation entre Valentin et Valentine va 
donc se construire sur d’autres expériences...

Il s’agit d’une histoire d’amour, de la rencontre de 
deux singularités dans un contexte historique à la 
fois décadent, dangereux et même absurde.

Que fait-on de cet amour ? Ils vont se débrouiller, se 
suivre, s’accrocher l’un à l’autre, survivre. Puisque 
nous interrogeons le sens et l’envie dans un monde 
qui frise l’absurdité, leurs sentiments sont ce qui a de 
la valeur. C’est-à-dire quelque chose de sincère, qui 
ne peut s’acheter et se construit aussi sur la base 
saine d’une véritable rencontre.

 La destruction des espaces naturels par l’urbanisation  
 et le tourisme 

 La petite sirène : un conte revisité 
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Coller des affiches en les juxtaposant a pour avantage de critiquer une société de 
consommation et d’accumulation avec humour.
Ainsi, nos décors sont des affiches en papier inspirées des années 30 à nos jours, se 
superposant et s’agglutinant pour faire évoluer le récit. 

Nos personnages sont des figurines à l’image publicitaire : figures esthétiquement 
parfaites ne demandant qu’à porter les stigmates de l’odyssée que nous allons leur 
proposer.

Ces choix esthétiques nous permettent de faire un pas de côté pour aborder les 
sujets graves de la migration et de l’impact de l’homme sur la nature.

TECHNIQUE
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PROCESSUS DE CRÉATION
 Calendrier 

2020

• Représentations dans le cadre du festival Prom’nons Nous : 
Le 17 février 

• Résidences de recherches, de travail et espaces de rencontre avec le 
public : 
En partenariat avec le Vieux Couvent - Ville de Muzillac (56) : 
Du 10 au 14 février
5 Février, répétition publique à Theix
Du 3 au 7 Février, à Theix
Du 20 au 24 Janvier, à la Balise à Lorient 
Du 13 au 17 janvier, au Vieux Couvant

2019

• Résidences de recherches :

Du 16 au 20 Décembre, à La Cimenterie à Theix 
Du 9 au 13 décembre, au Vieux Couvant à Muzillac
Du 18 au 29 Novembre, au Scénith à Lorient 

• En partenariat avec La Mue-Karine Saporta - Cairon (14) : 
Du 7 au 19 octobre

• Présentation de chantier et espaces de rencontre avec le public - la 
Gacilly (56) : 
Le 9 juin, festival en bas des chez vous

• Présentation de chantier Festival Les Giboulées - Rennes (35) : 
Le 16 mars

2018

• Présentation de chantier lors du Festival Intergalactique - Locmiquélic (56) : 
Le 30 septembre

• Résidence de création à bord du Jonathan 3 dans le port d’Hennbont (56) 
en partenariat avec l’association Artquipage / Festival Festinalente : 
En Juillet

2017

• Expérimentation autour du théâtre d’objets et de la création de films en 
Stop Motion avec différents partenaires (Ville de Lorient, Association Sauve-
garde 56, Lycée Keranna de Kervignac).

• Travail sur le scénario et  le story board  / Réalisation de court métrage 
animé.

2016

• Présentation de chantier au Micro theatro de Lorient : 
22 décembre 

• Résidence de création à Fès (Maroc) en partenariat avec l’Institut français 
du Maroc : 
Du 1er au 20 décembre  13
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DIMITRI COSTA
En 2012 il rencontre Ma Fu Liang (Cie du Petit Cheval) avec qui il découvre 
la marionnette Bunraku. 
En  2013, il développe le projet de territoire Célestin pêcheur de souvenirs, 

ainsi que La chambre de Myrtille, spectacle de marionnettes en direction du jeune public. 
Depuis, il se forme au théâtre d’objets et découvre en 2018 le théâtre de papier qui vient 
nourrir ses recherches actuelles. 
Formé comme sonorisateur à l’INFA et comme sound designer à l’école des Gobelins, il sait 
créer des compositions musicales au service du récit et d’une grande force d’évocation.
Entre 2004 et 2010, il a multiplié les expériences en tant que régisseur de spectacle vivant 
et l’organisation d’événements culturels et sociaux en Afrique.

 CRéaTiONs 

Spectacles de marionnette
●   Départ Imminent, 2020
●  Célestin pêcheur de 

souvenirs 2016

● Rêve d’écorce 2014 
● Projet Ganesh 2013
● Triptyque 2011

Paysage sonore pour les 
spectacles 
d’Élisabeth Trœstler 
depuis 2011

INTERPRÈTE

 QUElQuEs DaTEs 

2018
• Formation « Paper, 
   Puppet, People» Alain 
   Lecucq et  Narguess Majd 
   Charleville-Mézières (08)  
•  Formation « Qui joue : l’acteur 

ou l’objet ? » avec Charlot 
Lemoine, Jacques 
Templeraud, Agnès Limbos, 
Katy Deville,..., Vélo Théâtre, 
Apt (84)

2017
•  Formation «Corps inerte ou 

marionnette » F. Lazaro, 
ARMETI, Redon (35)

•  Spectacle La chambre de 
Myrtille, éveil marionnettique  
 
2015-2016

•  Résidence artistique « Départ 
Imminent », Institut français 
de Fès, Maroc

•  Célestin pêcheur de 
souvenirs, accueilli Kervignac, 
Port-Louis, Riantec (56) 
 

•  Ingénierie culturelle avec le 
lycée Ker Anna, Kervignac (56)

•   Laboratoire artistique autour 
du cinéma/conte/objets, 
Maison du Conte, Chevilly-
Larue 

•  Formation avec la Cie Drolatic 
Industry, Redon (35) 

•  Ingénierie culturelle du 
Printemps des Poètes, 
Plouhinec (56)

2014
•  Stage « Conte et objet » avec 

Abbi Patrix et Agnès Limbos, 
La Maison du Conte

•  Fabrication de marionnettes, 
Maison d’arrêt de Nanterre 
(92)

2013
•  Action culturelle pour Projet 

Ganesh, Inde
2012 
•  Formation sound design, 

École des Gobelins, Paris (75) 
 
 

•  Stage « Théâtre d’objet »  
avec Agnès Limbos, 
l’Hostellerie de Pontempeyrat, 
Usson-en-Forez (42)

•  Stage de création de 
marionnettes, Cie Contre  
Ciel et Cie du Petit Cheval,  
Paris (75) 

 
2011
•  Création de la Cie Le 7e Tiroir
•  Co-création du centre culturel 

Zounoogo, Burkina Faso,  

2007-2010
•  Régie générale,  

Cie Vire Volte, Île-de-France 

2005-2010 
•  Organisateur et régisseur de 

festivals, Cameroun, 
Mauritanie et Mali
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ÉLISABETH TROESTLER Accompagnement 
 
Élisabeth Troestler rencontre le conte avec Alain Le Goff. Depuis 2009, 
elle travaille régulièrement avec lui autour de l’écriture et de 

l’interprétation sous la forme d’un compagnonnage artistique. Elle est membre des 
laboratoires de la Maison du Conte de Chevilly-Larue entre 2012 et 2014.  Son territoire 
de recherche et de prédilection est la frontière entre l’imaginaire et le quotidien 
contemporain. Elle s’intéresse avant tout à comment raconter, elle aime croiser les 
disciplines et alléger la langue pour rendre un message sensible.

MÉLANIE BUSNEL Illustratrice

Mélanie Busnel, artiste, graphiste et illustratrice diplômée, collecte des docu-
ments édités entre 1840 et 1920 dont elle se sert pour composer en pêle-

mêle des illustrations surréalistes, parfois grotesques,toujours poétiques.

  ALAIN LECUCQ Regard extérieur sur le Théâtre de Papier

  Formé au Little Angel Theatre de Londres de  John et Lyndie Wright, il  
  crée au cours des années 70, avec Annie Bizeau, le Théâtre d’ombres La  
  Citrouille. Parallèlement à cette activité, il s’intéresse au théâtre de papier 
qu’il a découvert grâce à George Speaight lors d’une soirée au Little Angel Theatre. Ses ren-
contres avec des auteurs contemporains, Michel Deutsch, Matéi Visniec, Howard Barker, et 
Orhan Pamuk, vont lui permettre d’affirmer cet échange fructueux entre une écriture d’au-
jourd’hui et une technique renouvelée  qui prend ainsi toute sa place au sein des arts de la 
marionnette.

SYLVIE FAIVRE Metteuse en scène

Sylvie a créé en 1999 la Cie Pudding théatre. Leur préoccupation : jouer dans 
l’espace public. 

YANO BENAY Regard extérieur

En 2003, il crée la Compagnie Dédale de Clown à Brest. Depuis 2014, une 
collaboration avec Frédéric Rebière et Nicolas Hergouachmène à la création 

de Drôle d’impression: spectacled’affiches pour la rue. Il a apporté à Départ Imminent entre 
autres son regard technique et bienveillant, sa curiosité et sa sincérité.

  NARGUESS MAJD Regard extérieur

  Diplômée du Départements des Arts de la Marionnettes de  l’Université de  
  Téhéran, Narguess Majd expérimente différentes techniques de marionnette  
  avant de découvrir le théâtre de papier, qu’elle considère comme la réponse 
la plus appropriée à sa passion pour les formes plates. Elle rejoint Papierthéâtre en 2007. 

ÉQUIPE ARTISTIQUE
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Petit Poilu par PIERRE BAILLY . CELINE FRAIPONT 
Editions Dupuy 

« Petit Poilu s’aventure dans le pays d’Allume et 
Allumette, les deux habitants d’une contrée où une 
catastrophe s’est abattue. Accueilli par ses amis, Petit 
Poilu sera, malgré tout, forcé de fuir ce pays ravagé par 
les flammes et les explosions. Les trois personnages 
décident de prendre la mer pour trouver une terre plus 
accueillante. Malheureusement, ils accostent à 
Chandelle-sur-Trouille, où les habitants ont peur et 
rendent les nouveaux arrivants responsables du fléau 
qui s’abat sur eux : la petite flamme qu’ils portent sur la 
tête ne cesse de s’éteindre. Expulsés et rejetés à la mer, 
Petit Poilu et ses amis sont engloutis par les vagues et 
s’échouent sur la plage de cette même contrée. 
Heureusement, Suif le Sage montre à ses compatriotes 
qu’accueillir des réfugiés n’est pas source de danger et 
peut même apporter de belles joies ! »
 
 

Partir Au-delà des frontières 

 
Pour fuir la guerre, deux enfants et leur 
maman se lancent dans un long et 
dangereux voyage loin de leur pays. Passer 
la frontière, traverser la mer, se cacher, 
sans jamais perdre espoir... Leur chemin est 
celui de tous ceux qui tentent de trouver un 
endroit où vivre en paix. 
Un album magnifique et sensible, pour 
évoquer simplement avec les petits l’exil, la 
migration vers l’inconnu d’un monde 
nouveau.

 

Amnesty International Special Award 2017. 
Prix de l’Album Klaus Flugge Prize 2017.

de Francesca Sanna, édition Gallimard 
Jeunesse

BIBLIOGRAPHIE 
 

JEUNESSE

Mots d’Elisabeth Troestler :
« Ces auteurs ont réussi à évoquer un problème de société avec sincérité et talent. Leur 
questionnement et leur démarche nous nourrissent : comment parler avec simplicité et 
rester accessible sans appauvrir le propos. »
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« Un jour, on se souviendra avec honte qu’en France, au 
début du XXIe siècle, une démocratie, son État, ses 
gouvernants et ses juges, ont criminalisé ce geste 
élémentaire d’humanité : la solidarité. Et qu’ils l’ont fait 
alors que notre continent, face à un défi humanitaire sans 
précédent depuis les catastrophes européennes du siècle 
passé, avait rendez-vous avec son âme... »Ce court texte 
sincère et brûlant est un véritable « J’accuse » 
contemporain qui dénonce l’injustice de criminaliser celles 
et ceux qui se portent au secours des migrants partout en 
Europe. Rédigé dans l’urgence, diffusé dans une première 
version sur le Net, il a rencontré un très grand intérêt dans 
toute l’Europe. Edwy Plenel a voulu proposer un petit livre 
accessible au plus grand nombre, très argumenté et 
précis, pour réveiller les consciences endormies et ou 
hypocrites de notre continent. Ils rappellent les valeurs 
républicaines et européennes de la solidarité du « vivre 
ensemble », d’une « même exigence d’humanisme » 
toutes trahies par les agissements des politiques. 
Criminaliser le « secours à autrui », comme dans le cas de 
Cédric Herrou, c’est s’opposer aux « droits imprescriptibles 
et naturels de l’Homme » (Déclaration des droits de 
l’Homme.)Notre devoir est de « jeter des ponts » et 
d’accueillir l’autre homme, si nous ne voulons pas perdre 
notre âme et notre histoire. 

Là où vont nos pères par TAN édition Dargaud
Le parcours d’un émigrant en route pour un pays nouveau, 
une terre promise, aussi attirante que mystérieuse : une 
nouvelle version de cet album poétique au graphisme 
époustouflant.

Un homme fait sa valise. Il quitte sa femme et sa fille. Il 
embarque à bord d’un navire pour traverser l’océan. 
Destination : la terre promise, un pays inconnu. Cet homme 
est un émigrant. Là-bas, dans ce pays nouveau et étrange 
où il doit réapprendre à vivre, il rencontrera d’autres gens, 
exilés comme lui, eux aussi perdus dans ce monde 
nouveau... Le récit poétique d’un exode qui touche à 
l’universel.

Prix du meilleur album au festival d’Angoulême 2008, Là 
où vont nos pères est un album inclassable, qui parle de 
l’émigration avec une poésie et une délicatesse 
incomparable.

Le devoir d’hospitalité  
par Edwy Plenel, édition Bayard 

ADULTE
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LA COMPAGNIE LE 7E TIROIR
Ancrée en Bretagne, La Cie Le 7e Tiroir réunit deux artistes, Élisabeth Troestler, comédienne 
et conteuse, et Dimitri Costa, marionnettiste et sound designer. 

 Qui ? 

« Ceux qui nous connaissent déjà savent que nous sommes avant tout des raconteurs 
d’histoires. Nos pistes actuelles de recherches sont : comment raconter, comment toucher le 
plus grand nombre, dans quels espaces publics, dans quels espaces intérieurs ? » Elisabeth 
Troestler

« Ensuite, nous explorons le croisement de différentes pratiques artistiques en fonction des 
récits que nous voulons porter.  
Nous aimons créer des collaborations avec d’autres artistes. » Dimitri Costa 

 Quoi ? 

Les créations abordent des questions de société, tout en invitant le spectateur à élargir son 
point de vue et à s’évader de sa réalité à travers une rêverie poétique. 

La Cie le 7e tiroir porte des récits de résilience et souhaite renouer avec la force des contes :

Les Enfants sont des ogres comme les autres , 2015

La Machine à voyager dans le futur, 2014

 Comment ? 

La démarche artistique de la Cie est d’associer l’art du récit à différentes disciplines 
scéniques :

Dans Départ imminent, création 2020, La Cie travaille, avec Alain Lecucq et Sylvie Faivre, à 
l’investissement de l’espace public où elle allie street art et théâtre de papier.

Le théâtre d’objets porte le récit dans Mises à l’index, création 2018. Avec Anne Marcel et 
Katy Deville.

 Et le public ? 

Attentifs à la notion de la mémoire, la Cie tresse des projets intergénerationnels comme 
Célestin, pêcheurs de souvenirs où elle place l’habitant au cœur du processus de création. 
Elle intervient dans les collèges au sein de parcours du spectateur.

Les artistes intervenants guident des ateliers et des formations. Ces espaces de transmission 
viennent nourrir leur démarche artistique. Les créations sont souvent le fruit d’investigations 
et d’immersions.

Une attention particulière est portée à être autonome techniquement pour que le spectacle 
puisse venir à la rencontre de lieux et de publics inhabituels. 

 Où ? 

Soutenue par le département du Morbihan et la région Bretagne, la Cie participe à des 
laboratoires d’échanges artistiques et s’ouvre à l’international en contribuant à des actions 
culturelles en Inde (“Projet Ganesh“), en Algérie (“Mr Machin“ à Oran“), en Italie et en Suède.
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Compagnie Le 7e Tiroir
06 07 18 19 93  – le7etiroir.fr – contact@le7etiroir.fr
N° SIRET : 789 406 402 00048 – Code APE 9002 Z

Graphisme 

•Marine Berthelot
07.81.70.10.13
marineberthelot35 
w@gmail.com

 Contact  
 artistique 

Dimitri Costa  
06 22 19 33 15  
costa.dimitri@gmail.com 

 
 Diffusion 

Marlène Emily  
07 69 60 75 55 
diffusion@le7etiroir.fr  

 Administration  
 et production 

Catherine Vadureau 
02 30 96 12 23 
administration@le7etiroir.fr 

DÉPART 
IMMINENT

Création 2019/2020

Théâtre d’objet 

 d’Elisabeth Troestler par Dimitri Costa 

Sans paroles, tout public, en rue et sur plateau

DÉPART 
IMMINENT

Création - 2020

Théâtre de rue / Sreet art / Théâtre de Papier

 Ecrit par Elisabeth Troestler et interpreté par Dimitri Costa, 

mis en scène par Sylvie Faivre
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