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distribution

Sur une idée originale de
Cécile DOUTEY (7ème promotion ESNAM)

Texte (commande d’écriture)
Laura SiLLANpää (7ème promotion ESNAM)

Mise en scène
pascal VErgNAULT
Jeu et dessin
Cécile DOUTEY
Construction
Cécile DOUTEY et pascal VErgNAULT
Création musicale 
Adrien MALLAMAirE 
Avec la participation d’Angela Strandberg

Création lumière et régie
Nicolas priOUzEAU 
Vidéaste
Christoph gUiLLErMET
Voix Off  
philippe Bodet, Juliette Chesnel-Onno , Violetta Corre, Sarah 
Lascar, Frederic Louineau, , Yael Malenfant, Sophie renou,  
remerciements à la classe de CM1 de L’école Fougan de Mer de 
Bouguenais

Production
Anne gégu / Nathalie rogeau 
Administration
ida revelin 
Crédit photo : Tristan Vergnault, Cécile Doutey,  
Véronique Lespérat Hequet 
Crédit graphique : Amankaï Araya  

+Une maquette professionnelle du spectacle a été présentée en novembre 
2016 au piano’cktail de Bouguenais. La maquette a bénéficié de l’aide au 
compagnonnage Artiste du Ministère de la Culture et de la Communication - 
DgCA. 

Cécile Doutey est interprète sur le spectacle Opéra Vinyle sai-
son 14/15 et 15/16 et sur il était une deuxième fois - livre 1.  
Dans le cadre du compagnonnage, elle a également été assistante à la mise en 
scène sur cette même création (2015).

 
 

 
 
 
 
 
 
Production

THéâTrE pOUr 2 MAiNS
Direction artistique - pascal VErgNAULT

diffusion

Agence sinE QuA non 
Tel 02 51 10 04 04  
info@agence-sinequanon.com 
www.agence-sinequanon.com 

Téléchargez le dossier complet sur le site internet de la cie 
WWW.THEATrEpOUr2MAiNS.Fr

7ans
+

créationTransit
Marionnette, dessin et vidéo 

Création  les 18 et 19 Septembre 2017 
iN Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières

Spectacle46 min

coProductions & soutiEns

-Piano’cktail - Bouguenais (44) 
-Scènes de Pays dans les Mauges Sc.conv - Beaupréau (49)     - 
Le Tas de Sables - Ches Panses Vertes pôle des arts de la 
marionnette, missionné par le Ministère de la Culture et de la 
Communication au titre du compagnonnage marionnette- rivery 
(80)

-Aide au compagnonnage Artiste attribuée par le Ministère de la 
culture et de la communication - Direction générale de la Création 
Artistique.

-Aide à la création Département de Loire-Atlantique

-PadLobA - Angers (49)- Compagnie LOBA - Annabelle Sergent 
(accueil en résidence) 
Le THéâTrE pOUr 2 MAiNS est conventionné par l’état – préfet 
de la région pays de la Loire – Direction régionale des Affaires 
Culturelles, la région des pays de la Loire, la Ville de Nantes et la 
Ville de Bouguenais. 
 

http://www.agence-sinequanon.com
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diffusion sAison 2017/2018

Les 18 et 19/09/17 – Charleville Mézières – Salle Nevers – iN Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes

Le 30/09/17 – Bouguenais - Piano’cktail 

Le 19/10/17 – rennes – Lillico/La Paillette – Festival Marmaille 

Le 08/12/17 – pornichet – Quai des Arts 

Le 25/02/18 – Bourgneuf en Mauges – Scènes de Pays dans les Mauges Sc.conv

Les 23 et 24/03/18 – Auray – Festival Méliscènes 

Le 04 et 05/04/18 – piano’cktail – Bouguenais 

Les 15 et 16/04/18 – Saint Herblain – Onyx - La Carrière
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cALEndriEr créAtion

premières représentations
18 et 19 Septembre 2017 - 4 représentations/ iN Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes -  
Charleville-Mézières (08)
30 septembre 2017 - 2 représentations/ piano’cktail-Bouguenais (44)

Saison 2017-2018
Septembre 2017 - 2 semaines / Le Tas de Sable - Ches panses Vertes pôle des arts de la marionnette, 
missionné par le Ministère de la Culture et de la Communication au titre du compagnonnage marionnette- 
rivery (80) + présentation publique 

Saison 2016-2017
Juin 2017 - 4 semaines / Studio St-georges des Batignolles. Nantes (44) 
Mars 2017 - 2 semaines (construction) / Studio St-georges des Batignolles Nantes (44) 
Octobre 2016 - 2 semaines / Studio St-georges des Batignolles Nantes (44) 
Novembre  2016 - 1 semaine / piano’cktail Bouguenais (44) + présentation de Maquette 

Saison 2015-2016 
Mai 2016 - 2 semaines / padLOBA + ouverture de chantier Angers (49) 
Mars 2016 - 1 semaine / Atelier de construction Bouguenais (44) 
Février 2016 - 1 semaine / Studio St-georges des Batignolles Nantes (44) 
 
 
Saison 2014-2015 
Juillet 2015 - 1 semaine / Studio St-georges des Batignolles Nantes (44) 
Octobre 2014 - 1 semaine / Studio St-georges des Batignolles Nantes (44) 



   

page  5
ThéâTre pour 2 mains - Transit - création 2018 - dossier de présentation - sept 2017

LE ProjEt

Transit, du latin transire (passer), de trans (au-delà, de 
l’autre côté) et ire (aller)

(Synonymes : déplacement, franchissement, passage, 
traversée, expédition, excursion) 

Transfert…  Transition… Transhumance…  Transmission… 
Transformation… 

Aller Au-delà, passer de l’autre côté…

De vieux souvenirs surgis d’on ne sait où? Une divagation 
peut-être... 

Un voyage quoi qu’il en soit.

Celui d’une petite fille en colère qui escalade la montagne 
à la recherche de son père absent. Une petite fille sur 
son chemin vers l’âge adulte, en quête d’elle-même et de 
réponses. 

C’est aussi celui d’une adulte sur ses chemins de petite 
fille, replongeant dans le passé et redessinant l’histoire.

Une nuit… ou un petit matin, dans un atelier d’aujourd’hui, 
une jeune femme retrouve soudainement des images et 
des souvenirs de son enfance.

Ce trouble, ces sentiments passés convoquent tout à 
coup la petite fille qui sommeillait au fond d’elle-même, 
celle qui tape du pied, celle qui veut savoir, apprendre, 
comprendre, être aimée, grandir... 

Cette toute petite fille, celle qu’elle a été, est là, devant 
elle, bien décidée à aller retrouver son père pour qu’il lui 
apprenne enfin à dessiner !

Bien sûr, l’enfant n’est qu’un rêve, une convocation 
illusoire, mais il va provoquer une plongée dans les 
souvenirs anciens, dans le soi hors du temps, dans un 
moment particulier où l’épreuve traversée a pris la 
valeur d’un rite de passage, d’un chemin initiatique. 

il va permettre un recul sur le chemin parcouru et un 
regard différent sur ce qu’elle est aujourd’hui, sur l’adulte 
qu’elle est devenu, sur ce qui s’est transmis, malgré tout.

En toile de fond, l’envie d’évoquer un univers qui m’a été 
proche et qui pourrait paraître du siècle passé… celui 
des bergers. L’univers de la transhumance en montagne 
va servir d’arrière-plan à l’histoire, mais c’est surtout 
d’une transhumance symbolique, intérieure dont je veux 
parler.

Une migration du soi des plaines vers le soi des 
montagnes, un voyage de l’autre côté des terres... Là où 

Chaque instant est une aventure en soi, hors du connu, 
dans l’immensité des possibles.

Transit est un conte d’aujourd’hui, dur et sensible, 
drôle aussi, qui jongle avec le quotidien, l’imaginaire 
et le mythologique. 

Une histoire d’abandon et de colère, de rêves et de 
fantasmes, de solitude et de grands espaces...

Une histoire de résilience et de transmission pour 
raconter le grandir, l’énergie de vivre et d’avancer.
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ExtrAit dE tExtE

LiLY 
papa, je voudrais te raconter ma journée. papa ?

Silence.

LiLY
J’ai appris à écrire mon nom aujourd’hui. Attends, regarde! pas mal, non ? 

Silence.

LiLY

Une fille à l’école a dit que c’est pas un vrai métier d’être berger, mais c’est pas vrai. Ça l’est. C’est un métier ?  
Oui ? papa ?

Silence.

LiLY
Comment on fait pour grandir plus vite ? Moi je veux être aussi grande que toi. 

Et comment on fait pour dessiner toutes les choses qu’on voit? Je voudrais savoir dessiner aussi bien que toi!

Silence.

LiLY
papa, est-ce que c’est vrai que les montagnes existaient avant l’homme ? 

Silence

LiLY

pourquoi il faut être sage ? Moi, je ne veux pas être sage ! Ou alors comme les montagnes, pas comme une petite 
fille, qui sourit pour dire oui.

papa ? regarde, je fais comme toi! papa ? regarde!!

Silence

LiLY
puisque c’est comme ça, je vais l’escalader ta montagne et tu vas m’apprendre à dessiner!

Je te trouverai!

Silence. De loin on entend petit à petit un train qui s’approche.

LiLY

Je vais te montrer de quoi je suis capable. 
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1èrEs intEntions - PrEMiErs PAs, PrEMièrEs PistEs…

Des bouts de notes et des bouts d’intentions pour une mise en scène à venir pour Transit / la fille aux bottes rouges . 
Quel chemin faut-il prendre pour raconter ou conter l’histoire de cette petite fille aux bottes rouges? il y en a plusieurs 
et même des sous chemins que nous explorons ensemble avec Cécile, on ne s’interdit rien dans ce début de travail au 
plateau dans le jeu des sentiments, des émotions, de la colère et de la violence qui est nécessaire pour envisager la 
suite à venir.

Mon travail consiste à trouver le ou les personnages que joue Cécile, l’espace dans lequel nous jouons, l’esthétique 
dans laquelle nous voulons évoluer pour donner un sens ou le fil qui nous permette de nous relier à notre histoire.

Dans notre histoire il nous faut mettre en avant le manque, l’absence comme une sorte d’abandon qui marque forte-
ment le déroulé de ce chemin et la vie de cette fille aux bottes rouges. Je serai attentif à trouver et à souligner ces 
fragilités et à marquer les points de vue et les ruptures pour permettre à cette petite fille de grandir, de vivre en 
s’émancipant, de s’affranchir et de comprendre cette absence.

Dans le travail de la forme et de la marionnette, je veux mettre en avant la sensibilité que suscite ce personnage Cécile  
et aussi cette petite fille marionnette.  Nous allons travailler sur les contrastes de couleurs de jeu pour Cécile mais 
aussi les couleurs scéniques, nous partons sur la trichromie, blanc, noir et rouge.  Au-delà de l’accompagnement que 
le Théâtre pour 2 mains a engagé avec Cécile, c’est pour moi une vraie rencontre artistique et un véritable partage de 
points de vue sur la marionnette et ce qu’elle peut donner à voir de son pouvoir de fascination et de sincérité.
 
pascal Vergnault– mai 2016 - étape de travail - résidence padLOBA (49)
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notE d’intEntion  
Et PrinciPEs dE jEux 

Les points de départ et d’arrivée (le début et la fin du 
spectacle) sont un espace concret, aujourd’hui. Le temps 
et l’espace de l’adulte – un atelier – auquel on revient de 
temps en temps au fil de l’histoire, comme si on allumait 
la lumière au milieu d’un rêve ou d’un cauchemar.

Elle est peintre, ou dessinatrice… marionnettiste peut-
être ?

Une table… quelques points d’accroche…du papier…

Le temps se distord et la petite fille est soudainement là, 
comme un souvenir qui se matérialise, faisant peu à peu 
disparaître la présence et l’univers de l’adulte. 

Autour d’elle les espaces/décors se dessinent, se mettent 
en place, se transforment. De l’aplat vers le volume, de la 
petite chambre vers l’immensité, de lignes droites vers 
une invasion de l’espace, sauvage et déstructuré. 

Le seul élément concret, le seul point fixe de l’aventure 
est la marionnette. Tout le reste apparaît et se construit 
à partir de papier.

J’ai souhaité qu’aux différentes étapes du voyage 
correspondent une évolution bien distincte tant dans le 
traitement de l’espace et de la lumière, que dans les types 
de dessins et le travail sonore et musical.

L’un des partis pris esthétiques central est le choix 
d’utiliser uniquement trois couleurs : Noir, Blanc et 
rouge. Le noir et blanc des photos argentiques et des 
évènements passés, le rouge de la colère et du danger 
mais aussi et surtout celui de la vitalité. Enfin, les trois 
couleurs du conte…

Une commande d’écriture
pour ce spectacle, il s’est agit de partir à la recherche d’une 
langue. Au même titre que les objets et marionnettes, 
j’ai envisagé le texte comme une matière à éprouver, à 
apprivoiser. 

pour cela, après avoir élaboré un canevas de l’histoire, 
j’ai passé commande à Laura Sillanpää, auteure et 
marionnettiste finlandaise, qui signera avec Transit son 
cinquième texte pour la marionnette.

il n’y a pas eu une écriture figée en amont des répétitions, 
nous avons travaillé sous forme d’allers-retours entre le 
plateau et l’écriture, en avançant par strates au fur et à 
mesure de l’évolution du travail de plateau.

Musique et univers sonore
Mon désir était que la musique prenne une place centrale 
dans la construction de l’univers et du rythme et qu’elle 
ait un rôle essentiel dans la narration. 

Le travail du son, du bruitage et par moment des voix 
off à l’intérieur desquelles apparaissent et disparaissent 
des compositions mélodiques originales sont un des fils 
rouges de notre recherche sonore. Nous avons pour cela 
fait appel au musicien et compositeur Adrien Mallamaire 
qui à créé petit à petit, au service des besoins du plateau.

 

Son univers musical, marqué par les années 60 et les 
compositeurs de musiques de films italiens, mais aussi 
fortement influencé par le Blues et le rockabilly, s’étend 
également à des styles très différents comme la pop, le 
rock, le jazz et l’électro.

il me touche par sa subtilité, sa profondeur, son énergie 
féroce et joyeuse et a été un allié plus que précieux pour 
cette création.

Dessins et création vidéo
Transit est un voyage dans les dessins-souvenirs... Ceux 
qui ont créé le désir et la volonté d’apprendre.

La présence de ces dessins nous a rapidement convaincus 
d’utiliser une caméra au plateau pour pouvoir les projeter 
en plus grand, créer un point de vue subjectif et pouvoir 
développer les possibilités du dessin en direct. Nous 
avons ensuite ressenti la nécessité d’un réel travail de 
création vidéo permettant l’animation de ces dessins qui 
font partie intégrante de l’histoire et que je ne pouvais 
pas manipuler en direct en permanence. 

Nous avons donc fait appel à un vidéaste de talent, 
Christoph guillermet (avec qui la compagnie a déjà 
collaboré sur le spectacle Voyage en polygonie), qui a fait 
un énorme travail de composition et de montage à partir 
des dessins et matières que j’avais créé pour chaque 
séquence.

Dans ce spectacle, la vidéo – sans être présente en 
permanence - tient une place essentielle, elle est un outil 
de narration au même titre que le texte, les marionnettes, 
la musique et la lumière.

Cécile Doutey – sept 2017 - résidence création - Le Tas de Sable - 
Ches panses vertes
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1 ère notE d’intEntion dE L’AutEurE

“L’écriture de Transit sera comme une enchaînée de vieux clichés Konica, fragmentée, poétique, mais avec des veines 
narratives. L’histoire se passe entre rêve et réalité. Au cœur de l’histoire, il y a l’envie d’une petite fille de retrouver 
son père berger. Une petite fille entre la plaine et la montagne qui se sent liée et attirée par ces géantes rocheuses.  
C’est aussi l’histoire de trois voyages : celui de l’enfant, celui de l’adolescente louve-garou et celui de l’artiste.  
Trois temps, trois âges. L’enfant doit faire le voyage au fond d’elle-même pour se confronter aux icônes et aux démons 
de sa vie : le loup et le berger, les fantasmes et les peurs. C’est un récit visuel sur le manque, la quête et la recherche 
d’apaisement.

Je cherche des mots, qui sont des sons, des rythmes, des pauses. Des mots comme de la chaleur humaine. Quelque 
chose à mâcher, quelque chose à mastiquer, quelque chose à caresser avec sa langue. Cela fait du bien de pouvoir rire 
et pleurer. La simplicité ne veut pas dire simpliste. 

Ma démarche d’auteure est celle d’une marionnettiste qui écrit. pour moi, les mots font partie des matériaux qui 
construisent un spectacle. Une écriture vivante pour un spectacle vivant. Je pense qu’écrire pour le théâtre veut dire 
écrire avec le théâtre, écrire avec le plateau. pour ce projet, je prépare ma valise d’auteure, mais je ne décide pas la 
destination, le point d’arrivée en avance. On voyagera ensemble. On escaladera ensemble. Citius, altius, fortius, mais 
notre sport est un sport d’équipe, celui de l’art de la marionnette. Défendre férocement le droit de rêver – sans le goût 
du sang rouillé dans la bouche – est mon but.”
 
Laura Silanpää – mai 2015
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PArCOUrS

Cécile DOUTEY 
Comédienne marionnettiste 

En parallèle d’études d’Arts du Spectacle à l’Université paris iii Sorbonne Nouvelle, Cécile intègre la Troupe de l’Epée 
de bois à la Cartoucherie de Vincennes, sous la direction d’Antonio Diaz Florian (de 2001 à 2004). Elle occupe alors 
différents postes (scénographie, fabrication de masques et d’accessoires, régie lumière) et est interprète dans 
plusieurs spectacles Othello de W. Shakespeare, La Soufrière et Torquemada de A. Diaz Floran, La Maison de 
Bernarda Alba de F.g. Lorca. C’est aux côtés de Jean-Marie Hechert, scénographe de l’Epée de bois, qu’elle découvre 
l’univers de la marionnette. 

En 2004, elle suit une formation d’acteur marionnettiste au Théâtre aux Mains Nues sous la direction pédagogique 
d’Alain recoing et de ses complices (Brice Coupet, Eloi recoing, Nicolas goussef, Martine Viard, Claire Vialon, Christian 
remer).

En 2005, elle est reçu au concours de l’ESNAM (école Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette) à Charleville-
Mézières et se forme pendant trois ans aux côtés de nombreux artistes, auteurs, constructeurs, metteurs en scène 
(Claire Heggen, Jo Lacrosse, Alain zaepffel, Sylvie Baillon, Jean-Louis Heckel, philippe Minyana, pascale Blaison, philippe 
genty, Fabrizzio Montecchi, le groupe Alis, Stephen Mottram, Massimo Schuster, gavin glover, la compagnie giramundo, 
Alain gautré, la Cie royal de Luxe…).

Après l’obtention de son diplôme à l’ESNAM en 2008, elle poursuit le travail commencé à l’occasion de son projet de 
fin d’études avec le spectacle gestuel Scrtchhh…

Alternativement manipulatrice, comédienne et constructrice, elle travaille ensuite avec les compagnies Anamorphose 
Jardin d’argiles et J’ai marché sur le ciel, le Théâtre de Nuit Mystoire, le metteur en scène Alain gautré Capharnaüm 
et débute sa collaboration avec le Théâtre Elabore dirigé par Sarah Lascar Chut… adapté du roman La tête en bas de 
Noëlle Chatelet en 2009, Wanted Calamity Jane, dead not alive écrit par Laura Sillanpää, en 2012 et Fleuve en 2013.

Début 2011, elle crée sa compagnie, Brumes Mécaniques avec laquelle elle réalise sa première mise en scène : Little 
Cosmonaute.

Cécile poursuit ses allers-retours entre construction et manipulation avec la compagnie le Tas de Sable – Ches Panses 
Verte sur le projet Uchroniks, La possible Echappée avec le spectacle Kraftmolo (créé avec des danseuses et les 
résidents polyhandicapés de la MAS Notre-Dame à paris), guillaume Hunout avec le spectacle Attention La v’là, le 
Théâtre Elabore avec la reprise et les représentations du spectacle Fleuve.

En 2014, elle débute une collaboration avec Pascal Vergnault et le ThéâTrE POUr 2 MAiNS sur la reprise du spectacle 
Opéra Vinyle et rejoint l’équipe du royal de Luxe sur la manipulation de la petite géante (Liverpool, juillet 2014 / perth, 
février 2015).

En 2015, elle entame un compagnonnage artiste avec le ThéâTrE POUr 2 MAiNS. Elle est assistante mise en scène 
sur la création 2015 de la compagnie, il était une deuxième fois de gilles Aufray, Sylvain Levey, Nathalie papin, 
Françoise pillet, Karin Serres et Luc Tartar Accompagnée de Pascal Vergnault, elle travaille son projet de création 
Transit. 

En 2016, elle collabore avec la compagnie papierthéâtre d’Alain Lecucq sur la construction de leur prochain spectacle 
Secret de rue. 

Avec le Théâtre pour 2 mains - pascal Vergnault, elle présente une maquette du spectacle Transit en novembre 2016. 
Ensemble, ils créeront le spectacle à l’automne 2017.

Cécile est également membre du collectif Grand réservoir, collectif d’artistes composé majoritairement de 
marionnettistes issus de la promotion ESNAM 2008.



page 12 ThéâTre pour 2 mains - Transit - création 2018 - dossier de présentation - sept 2017

PArCOUrS

Pascal VErGNAULT 
Directeur artistique et metteur en scène

pascal VErgNAULT est directeur artistique du THéâTrE pOUr 2 MAiNS depuis janvier 2001. 

De 1980 à 1997, il est marionnettiste au sein de la compagnie des Marionnettes de nantes. puis il fait parti de 
l’association Les Quatre Marionnettistes de nantes de 1997 à 2000 où il participe à la création des spectacles : 
La partie commencera à l’heure de Françoise pillet en septembre 1997 et Quai des Antilles, mise en scène par 
Christian Carrignon du Théâtre de Cuisine en octobre 1999.

il est également concepteur et constructeur de décors et de marionnettes.

Avec le THéâTrE pOUr 2 MAiNS, il crée Jardin de poche de Françoise pillet en mars 2001, Monsieur, Monsieur de 
Claude ponti en février 2002, Camping de Fabienne Mounier créé en juillet 2002 au XiXème rencontres d’Eté de la 
Chartreuse de Villeneuve Lez Avignon, Qu’est ce qu’on fait là ? de William Steig en novembre 2004, L’Endroit Jamais 
de Jean Cagnard en novembre 2006, Emile et philémon de gilles Auffray en février 2007, Voyage en polygonie de 
François parmentier en 2009, Opéra Vinyle de François parmentier en 2012, J’arrive de Jean Cagnard mis en scène 
par Delphine Lamand en 2014 et il était une deuxième fois, de gilles Aufray, Sylvain Levey, Nathalie papin, Françoise 
pillet, Karin Serres et Luc Tartar mis en scène au côté de guillaume gatteau (compagnie La fidèle idée).

pascal Vergnault a également été formateur avec la Compagnie Chés Panses Vertes à Amiens et le Conservatoire 
d’art dramatique de Nantes et du Mans. 

il développe aujourd’hui un projet de compagnonnage avec de jeunes artistes marionnettistes locaux pour la plupart 
issus de l’école Supérieure Nationale des Arts de la Marionnettes de Charleville-Mézières, et plus spécifiquement un 
compagnonnage artiste avec la marionnettiste Cécile Doutey (voir parcours page 11), compagnonnage soutenu par 
le Ministère de la Culture et de la Communication, Direction générale de la Création Artistique.
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PArCOUrS

Laura SiLLANPää
Auteure

Laura Sillanpää suit d’abord un cursus universitaire. En 
Finlande, elle étudie la littérature, le français et l’anglais, 
les beaux-arts, la dramaturgie et le théâtre. 

professionnellement, elle joue dans différents groupes 
d’acteurs en Finlande et elle écrit des textes courts pour 
le théâtre.

De 2005 à 2008, elle est élève à l’école Supérieure 
Nationale des Arts de la Marionnettes, en France, à 
Charleville-Mézières et obtient son diplôme (DMA). Ces 
trois années à l’ESNAM lui permettent de développer ses 
talents de comédienne, de metteur en scène et d’auteur, 
notamment lors de la création de Dans les bras de la 
mer, son projet de fin d’études, qu’elle a écrit et mis en 
scène et dans lequel elle est également comédienne.

Après l’école, Laura travaille avec gilbert Meyer de la 
compagnie Tohu-Bohu à Strasbourg et avec Yngvild 
Aspeli de la compagnie Plexus Polaire.

Elle collabore en tant que constructrice, manipulatrice, 
dramaturge, comédienne avec Edouard Baer, la 
compagnie Le Sillon, le Théâtre du Gymnase à Marseille 
et Bertrand Bossard, Anne-Magrit Leclerc et le Théâtre 
du Jarnisy, Eric de Sarria de Mots de Tête Cie, Marja 
Nykänen et son Théâtre de l’illusia. 

En 2012, elle écrit Wanted Calamity Jane une 
commande d’écriture de la part de la metteure en scène 
Sarah Lascar de la compagnie Théâtre Elabore. Laura 
participe au projet pas seulement en tant qu’auteure 
mais aussi en tant que comédienne.

En 2014 elle est l’auteure et la dramaturge du solo 
Fastoche de pierre Tual, artiste associé à la compagnie 
Le Tas de Sable Ches Panses Vertes. 

En 2015, elle collabore avec la compagnie ThéâTrE POUr 
2 MAiNS et écrit le texte de Transit, spectacle qui sera 
crée en 2017 dans le cadre du compagnonnage artiste 
de Cécile Doutey avec la compagnie

PArcours

Adrien MALLAMAirE
Musicien et compositeur

Musicien professionnel depuis plus de 10 ans, 
compositeur, multi instrumentiste, Adrien Mallamaire 
réalise des musiques de films et de spectacles vivants 
(théâtre, marionnettes).

Adrien Mallamaire accompagne aussi en tant que 
guitariste ou bassiste d’autres artistes en live et en 
studio.

Au fur et à mesure de ses travaux, il a développé un son 

et un style qui lui sont propres, influencé par le Blues, 
le rockabilly, les sons de guitare des années 60 avec 
beaucoup de réverbération, et plus généralement des 
compositeurs de musiques de films de série B italiens 
(Ennio Morricone, Bruno Nicolai, piero Umiliani). 

Adrien Mallamaire propose aussi des musiques aux 
styles très différents comme la pop, le rock, le jazz, 
l’électro… Mais toujours en y apportant une couleur 
originale et personnelle. 

En tant qu’instrumentiste (guitare, Basse, Banjo), Adrien 
a travaillé en Live et / ou en Studio pour : Ginette Machin, 
Sintilair, Coralie Stevens, DBK, D’Jazzy, Les Ordinaires, 
Arthur Kraköw (réalisation maquettes), Magali Öhlund, 
Karina...

il collabore régulièrement avec Marc Gueroult, ingénieur 
du son (zazie, William Sheller, Diam’s, Archive, Christophe 
Willem et Yann Tiersen). 

il travaille régulièrement avec David Trescos 
(compositeur et ingénieur du son) et partage parfois la 
scène avec le chanteur Sanseverino.

Actuellement guitariste / Chanteur du groupe de rock 
Clinic rodeo.

guitariste du groupe Charlie richard & the Cash 
Dispensers (reprises de Johnny Cash)

guitariste des Washington Dead Cats (Mythique groupe 
de punkabilly)

guitariste de Soultigers (reprises soul 60’s)

guitariste / Chanteur / Arrangeur de Furioso (reprises 
de musiques de films italiens des années 60 et 70)

En tant que compositeur / auteur :

- Avec Baptiste Hec (co - compositeur) du film Le scorpion 
& la grenouille de Jérémie prigent.

- Du spectacle de théâtre / Marionnette Wanted 
Calamity Jane de Sarah Lascar de la compagnie Théâtre 
Elabore.

- Du spectacle de théâtre Le réveil d’une Vampirette 
de Barbara Sadoul.

- Teasers pour le photographe Buster Adams

- Du spectacle Fleuve de la compagnie Théâtre Elabore

- En 2017, il collaborera avec LE ThéâTrE POUr 2 MAiNS 
et Cécile Doutey sur le spectacle Transit

Adrien propose aussi la réalisation de maquettes dans 
un home studio personnel équipé protools et donne des 
cours de guitare et basse.
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PArCOUrS

Nicolas PriOUZEAU
Créateur lumière

Nicolas apprend son métier d’éclairagiste sur le terrain 
au Théâtre de l’Epée de Bois et au cours de formations, 
notamment au CFpTS à Bagnolet et à l’ENSAAM Olivier de 
Serres à paris.

Depuis il réalise les créations lumières de nombreux 
spectacles : pour pierre Notte au Théâtre du rond-point 
à paris (perdues dans Stockholm, Sortir de sa mère 
et La chair des tristes culs), pour Juliette Blanche au 
théâtre des Déchargeurs à paris (Les escargots… ), 
pour Stephan Druet dans sa mise en scène de Mirame 
de Claire guionie, pour Frédéric Maragnani dans Sous 
les arbres de philippe Minyana au Théâtre de la Ville 
à paris, pour Kathputli un spectacle de marionnette 
du rajasthan mis en scène par zazie Hayoun au grand 
parquet à paris, … et également pour la reprise du projet 
de fin d’étude de Cécile Doutey Scrtchhh… et Chut... du 
Théâtre Elabore en 2009.

Nicolas priouzeau assure également la régie lumière de 
spectacles en tournées : Knee Deep de la compagnie 
Cassus (cirque), White side story de la Cie Comic Trust 
(clowns russes), Festof , L’envol du pingouin, La vie est 
belle et Elles de Jean-Jacques Vanier, …

Son goût pour le spectacle vivant et son sens de 
l’organisation l’amène également à prendre en charge 
de l’accueil et de l’organisation d’évènements : régie 
général pour « A part ça production », pour le festival 
« pays-visage » à St Florent des Bois, pour ArTDANTHE 
(théâtre de Vanves, théâtre 71, théâtre de Cachan et 
Vitry), régie générale et administration de tournée pour 
Les Dakh Daughters au Festival Avignon 2015, Drôles de 
Dames production, etc. 

PArCOUrS

Christoph GUiLLErMET
Vidéaste

Eclairagiste et vidéaste, Christoph est le collaborateur 
artistique de nombreux metteurs en scène de théâtre 
contemporain. Depuis 2005, il créé des vidéos pour la 
danse, notamment pour Dominique Boivin (Cie Beau 
geste), Julien Lestel, Laurence Salvadori… Son travail 
visuel s’appuie sur des partis pris plastiques forts, que 
ce soit dans le  traitement de l’image, ou sa relation à la 
danse et au plateau.

parallèlement, il a développé pendant 10 ans des logiciels 
libres en C++, pour la gestion des lumières en spectacle 
vivant (Schwartzpeter en 2006, WhiteCat depuis 2009). 
Ces outils lui permettent de développer de nouvelles 
façons d’écrire et de manipuler la lumière.

En créant pSCHUUU, Christoph choisit de manipuler 
la matière concrète, dans une approche poétique et 
abstraite. Cette exploration plastique s’ouvre peu à peu 
sur les performances, puis le passage au plateau, où il 
danse désormais avec le sable dans HArAKA.
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LE théâtrE Pour 2 MAins

Créée en 2001 par Pascal Vergnault, l’objet de la 
compagnie ThéâTrE POUr 2 MAiNS est de défendre 
l’art de la marionnette comme une forme dramatique 
singulière, riche, inventive et active. Piliers de 
sa démarche artistique, l’expérimentation et le 
croisement avec d’autres arts permettent à la cie 
de diversifier son langage artistique. À travers 
son activité de création et de diffusion à l’échelle 
nationale, le ThéâTrE POUr 2 MAiNS contribue à la 
création artistique contemporaine pour le jeune 
public et le tout public.

À ce jour 11 spectacles et une exposition ont été créés 
et plus de 2200 représentations ont été jouées dans 
toute la France et à l’étranger (russie, Espagne, Japon…) 
dans des scènes nationales, des scènes conventionnées, 
des théâtres municipaux. 

Les créations du théâtrE Pour 2 MAins, marquées 
d’esthétisme et de poésie, laissent une large place à 
l’imaginaire pour tous à partir de 3 ans. La distanciation 
apportée par les marionnettes aide le spectateur 
à regarder la vie à travers un prisme différent, et 
interroge des questions universelles (les mystères du 
monde et des individus qui le peuplent en abordant les 
inégalités, la recherche de soi, la fragilité des gens de la 
rue, la solitude, l’amour, la naissance, les origines…)

La compagnie entend affirmer son identité propre 
par une attitude d’ouverture qui se traduit par de 
multiples rencontres avec d’autres artistes (auteurs 
contemporains, metteurs en scène, vidéastes, 
scénographes, plasticiens, chorégraphes, musiciens, 
marionnettistes, etc), d’autres arts, différents thèmes, 
et d’autres techniques. Ces inspirations plurielles 
diversifient son langage artistique. Elle expérimente, 
relève des défis et prend des risques.

La compagnie a pour volonté de s’implanter sur un 
territoire en partenariat avec une structure culturelle, 
que ce soit dans le cadre d’une résidence de création 
d’un spectacle ou tout au long d’une ou plusieurs saisons 
culturelles. Les résidences ouvrent à de nouvelles formes 
de collaboration, à des rencontres et des interactions 
avec le public et les partenaires locaux.

En 2014, la compagnie met en place avec la comédienne 
marionnettiste Cécile Doutey, (école Supérieure Nationale 
des Arts de la Marionnette - promotion 2005 - 2008) un 
compagnonnage artiste soutenu par le Ministère de la 
culture et de la communication – direction Générale 
de la création Artistique. Ce compagnonnage donnera 
lieu à la création d’une maquette de spectacle Transit, 
présentée à l’automne 2016. Cécile Doutey est également 
assistante à la mise en scène sur la création 2015 de la 
compagnie il était une deuxième fois.

Le THéâTrE pOUr 2 MAiNS accorde une importance 
forte à la formation et à la sensibilisation aux Arts 
de la marionnette. il propose et encadre différents 
modules auprès d’enseignants et développe des actions 
culturelles auprès de scolaires et d’amateurs, en lien 
avec le travail de création des spectacles.

La compagnie est conventionnée par l’état – préfet de 
la région Pays de la Loire – direction régionale des 
Affaires culturelles, la région des Pays de la Loire, les 
Villes de nantes et de bouguenais.

Pascal Vergnault est artiste associé jeune Public aux 
scènes de Pays dans les Mauges – Sc. conv Artistes 
en territoire de Beaupréau (49) jusqu’en 2017 et artiste 
associé au piano’cktail de Bouguenais (44).
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LEs créAtions

transit
de Laura Sillanpää sur une idée originale de Cécile Doutey mis en scène par Pascal Vergnault, créé en 2017 dans le in 
du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières. 

il était une deuxième fois
Livre 1 de Gilles Aufray L’enfant au sac, Luc Tartar Nathan, Nathan et Karin Serres Poulet
Livre 2 : Sylvain Levey Du haut du plongeoir, Françoise Pillet Chatouiller la cousine, et Nathalie Papin A, Z et Le 
petit point (commande d’écriture éditée aux Editions Espaces 34), mis en scène par Pascal Vergnault et Guillaume 
Gatteau, créé le 21 novembre 2015 au Piano’cktail de Bouguenais

j’arrive 
de Jean Cagnard, mis en scène par Delphine Lamand, créé en 2014 au Théâtre Boris-Vian de Couëron.

L’as-tu vu ? exposition de théâtre d’ombres 

Conception Pascal Vergnault, créée en 2014 à la Cour carrée de Couëron.

opéra Vinyle 
de et mis en scène par François Parmentier, créé en 2012 au pianoc’ktail de Bouguenais.

Voyage en Polygonie 
de et mis en scène par François Parmentier, créé en 2009 au in du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 
de Charleville-Mézières. 

Emile et Philémon 
de Gilles Aufray, mis en scène par Guillaume Gatteau, créé en 2007 au Théâtre - Scène Nationale de Narbonne.

L’endroit jamais 
sur un argument poétique de Jean Cagnard, mis en scène par Françoise Pillet, créé en 2006 à la Scène Nationale de 
la roche-sur-Yon. 

Qu’est-ce qu’on fait là ? 
d’après William Steig, mis en scène par François Parmentier, créé en 2004 à la Scène Nationale de La roche sur Yon. 

camping 
de et mis en scène par Fabienne Mounier, créé en 2002 à la Chartreuse de Villeneuve-Lez-Avignon dans le cadre des 
29èmes rencontres d’Eté, Festival in d’Avignon. 

Monsieur, Monsieur 
d’après Claude Ponti, mis en scène par François Parmentier, créé en 2002 à la Scène Nationale d’Angoulême. 

jardin de poche 
de Françoise Pillet, mis en scène par Yannick Pasgrimaud, créé en 2001 au piano’cktail de Bouguenais. 

En 
tournée
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