
Créé en 2001 par Pascal Vergnault, le THÉÂTRE POUR 2 MAINS a pour but de promouvoir l’art de la marionnette dans ses pratiques contemporaines et, par-là même, de défendre 

les arts associés, le jeune public et la famille. 

Depuis sa création : 9 spectacles et plus de 1800 représentations dans des scènes nationales, des scènes conventionnées, des théâtres municipaux.

La compagnie est conventionnée par l'État – préfet de la Région des 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.

J’arrive
de Jean Cagnard

Marionnettes - théâtre d’ombres et théâtre noir - Tout public à partir de 3 ans - création octobre 2014 

Avant de découvrir le spectacle : pistes de curiosité

«J’arrive c’est un voyage imaginaire dans le ventre de la mère, c’est une rêverie autour 
de la naissance et du mystère d'être en vie. Avec pour héros un petit poète plein de 
promesses, J’arrive cherche à répondre d'une manière poétique, tendre et amusée à la 
question des origines et de l'héritage car même si notre vie est à écrire quand nous 
venons au monde, la page n'est pas si blanche, l'histoire a commencé bien avant nous. » 
Delphine Lamand – Metteur en scène et dramaturge (juin 2014).

Dans une ambiance chaude et ouatée, accompagné d’une musique contemporaine organique, 
J’arrive est une immersion fantasmée dans un ventre. J’arrive c’est aussi un dialogue entre 
l’intérieur et l’extérieur, une rencontre imagée, empreinte d’humour, entre les différentes 
générations d’une famille. C’est un questionnement sur la naissance et l’héritage familial de 
traits physique et de caractère. 
Grâce à l’alliance de différentes techniques (marionnettes, théâtre d’ombres, théâtre noir et 
vidéo), J’arrive interroge tout simplement et de manière poétique la Vie !

Lorsque l’on questionne Pascal Vergnault, directeur artistique de la compagnie,  sur la genèse 
de cette création, il nous avoue avec humour mais sincérité qu’il aurait aimé avoir la chance 
de porter un bébé, de devenir une maman pour pouvoir vivre cette expérience extraordinaire 
qui transforme une femme.  D’habitude, seul au plateau avec ses marionnettes, sur ce nouveau 
spectacle, Pascal Vergnault a décidé de le partager avec la comédienne, Sandrine Deocurtit.
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« J’arrive c’est une fable poétique dans le ventre de la mère! 
...J’aurais aimé vivre ce moment biologique, qui reste un 
mystère. »
Pascal Vergnault – Directeur artistique (octobre 2014).



Jean Cagnard, l’auteur, lui nous explique que dans ce spectacle le parti 
a été pris de donner la parole et l’initiative à l’intéressé, l’enfant, en lui 
laissant la liberté d’annoncer lui-même ses intentions : « J’arrive ! ». Nous 
voilà prévenus !
L’auteur a voulu entendre les parents, qui se demandent bien quel peut-
être cet hôte mystérieux et déterminé qui va leur échoir. Car si l’on 
reconnaît généralement la volonté des géniteurs à vouloir un enfant, on 
s’intéresse habituellement beaucoup moins à celle de l’enfant de choisir 
ses parents et d’apparaître au monde. 

Les improvisations des deux comédiens marionnettistes (Pascal Vergnault 
et Sandrine Decourtit), ont nourrit Jean Cagnard,  présent sur l’ensemble 
des périodes de répétition et par là même, Delphine Lamand dans la 
construction de sa mise en scène. Erwan Tassel, créateur lumière et vidéo, 
créait des images vidéos en direct pour donner l’esthétique visuelle lors 
du travail de recherche au plateau.

J’arrive est une nouvelle aventure artistique collective pour la compagnie. 
Le spectacle s’est construit au plateau, autour des idées et des univers de 
toute l’équipe artistique. 

Photos de création - crédit photo : © Tristan Vergnault - Oct 2014

COPRODUCTIONS
Piano’cktail
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Sc. conv. - Beaupréau (49) 
Théâtre Boris-Vian 
Couëron (44) 
Le Théâtre - Sc. conv. 
Laval (53) 
Festival Petits et Grands 
Nantes (44) 
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Sc. conv. - Quimper (29)

AIDE AU PROJET
Ce spectacle bénéficie d’une aide à la création du 
Conseil Général de Loire-Atlantique et de  l’aide au 
compagnonnage Auteur attribuée par le Ministère de la 
Culture et de la Communication - Direction Générale de la 
Création Artistique.

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.

 

INFOS  
TECHNIQUES

Plateau requis idéal : 9m x 9m 
(hauteur minimum de 4 m)
Jauge scolaire : (favoriser un mélange de Cycle 1 et 2)
150 (accompagnateurs compris)
Jauge tout public : 180 (accompagnateurs compris)

En tournée : 
2 comédiens - 1 régisseur
Durée - 42 min



I- LA MATERNITE :
Faire état des représentations/connaissances des élèves sur la naissance des bébés en s’appuyant sur 
leurs expériences.
-Avez-vous déjà vu une femme enceinte ? Avez-vous déjà écouté/touché son ventre ? D’où viennent les bébés 
selon vous ?

Faire écouter aux enfants le son d’un battement de cœur et leur faire deviner à quoi correspond ce son 
?
=> https://www.youtube.com/watch?v=UjpQxGQ8pio ou avec un stéthoscope Ils peuvent également écouter 
le battement de cœur d’un camarade en posant leur oreille sur sa poitrine.
- Dans le ventre de sa mère, c’est aussi le son entendu par le bébé.

Découvrir la vie in utéro à partir d’un extrait vidéo de l’Odyssée de la vie.
=>https://www.youtube.com/watch?v=TSZOeBwijTo

Cette vidéo illustre l’évolution du fœtus pendant les 9 mois de grossesse. (À vous de voir si vous souhaitez 
diffuser l’accouchement du bébé visible à partir de 2 minutes 50). Le visionnage par petits groupes est 
préférable.

-Travail sur un vocabulaire spécifique. Revenir sur les mots « cordon ombilical » et « foetus ».
La définition de ces mots peut être abordée par exemple en expliquant leur fonction (le cordon relie le foetus 
à sa mère et permet les échanges de nourriture) ou le stade de développement (le foetus désigne le futur 
bébé).
-Expliquer l’évolution et la transformation du foetus. En grossissant, il a de moins en moins de place dans le 
ventre maternel, l’obligeant à le quitter lorsqu’il arrive au terme de son développement.

S’appuyer sur la littérature jeunesse pour travailler sur la naissance des bébés.
Construire une bibliographie sur le sujet.

II- LES ORIGINES ET L’HÉRITAGE FAMILIALE:
Questionner la question des origines, de l’héritage familiale.
-Que nous transmettent nos parents ? D’où venons-nous ? En quoi je ressemble à mes parents (traits phy-
sique, de caractères, goûts) ? Pourquoi suis-je comme ça ? 

III- LE THÉÂTRE D’OMBRES :
Évoquer avec les élèves la technique du théâtre d’ombres.
-Qu’est-ce que c’est ? Comment ça fonctionne ? (cf dossier « Matières sur la Théâtre d’ombres » fourni par 
la compagnie).



IV- DECOUVERTE DE L’AFFICHE :
-L’affiche ou le visuel d’un spectacle regorgent d’indices à partir desquels les élèves peuvent imaginer le 
spectacle. Ce travail, mené comme une enquête peut se révéler très ludique !

Identifier le support :
-Amener les enfants à exprimer que c’est une affiche de spectacle vivant après avoir nommé les différents 
types d’affiches possibles (publicité, cinéma, information,…).

Formulez des hypothèses sur l’histoire de ce spectacle :
- A partir de l’affiche, amener les élèves à exprimer ce qu’ils imaginent au sujet du spectacle.
-Que trouve-t-on sur l’affiche ? Qu’est-ce que cela nous évoque ? 
-Formuler des hypothèses sur le spectacle avec les enfants en se basant sur la signification du titre et sur 
l’affiche du spectacle. Pourquoi ce titre « J’arrive » ? Que va raconter le spectacle selon eux ?

=> L’histoire de la vie d’un bébé à naître ?
=> L’histoire racontée du point du vue du bébé ?

-Noter les différentes hypothèses pour pouvoir les comparer avec la réalité du spectacle vu.

*Cette partie a été élaborée par la Ville de Bouguenais.

Décrire l’affiche de manière détaillée :

-Repérer les couleurs utilisées. Pourquoi ces couleurs? 
-Repérer les deux yeux et les lettres au niveau de la bouche, for-
mant un personnage.
-Repérer l’avion en vol, la fumée qui enveloppe le personnage cen-
tral.
-Repérer le titre, lire les lettres et le titre si possible.
-À qui le ‘j’ fait-il référence? qui parle ?
-Repérer le logo de la compagnie Théâtre pour 2 Mains. 
Identifier le « 2 ».
-Faire le lien entre l’affiche et le film l’Odyssée de la vie.
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Ombre_(lumi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Projecteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_S%C3%A9raphin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_S%C3%A9raphin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_S%C3%A9raphin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_S%C3%A9raphin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_S%C3%A9raphin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_S%C3%A9raphin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Chat_Noir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Rivi%C3%A8re_(artiste)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caran_d%27Ache
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Fragerolle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Doigt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Animal
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http://ombres-et-silhouettes.wifeo.com/
http://akbar.free.fr/theatre.htm
http://theatredesombres.free.fr/atelier.htm
http://ombres-et-silhouettes.wifeo.com/ombres-et-silhouettes.php
http://theatredesombres.free.fr/atelier.htm
http://ombres-et-silhouettes.wifeo.com/ombres-et-silhouettes.php
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LA COMPAGNIE
Le THÉÂTRE POUR 2 MAINS, compagnie nantaise créée en 2001 par Pascal Vergnault, a pour but de promouvoir l’art de la marionnette dans ses pratiques 
contemporaines et, par-là même, de défendre les arts associés et le secteur du jeune public.

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 techniques. Ces inspirations plurielles diversifient son langage artistique. Elle expérimente, relève des défis et prend des risques.
La compagnie s’implante 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. 

Le THÉÂTRE POUR 2 MAINS développe un projet de compagnonnage avec des marionnettistes locaux pour la plupart issus de L’ESNAM (École Supérieure 
Nationale des Arts de la Marionnette – Charleville-Mézières). L’envie est de transmettre, de mutualiser et d’accompagner les projets des nouvelles 
générations. Ces compagnonnages créent une nouvelle force vive et collective pour sensibiliser et défendre à travers différents moyens les arts de la 
marionnette.
Enfin, Pascal Vergnault accorde une importance forte à la formation. Il propose et encadre différents modules auprès d’enseignants et développe des 
actions culturelles auprès de scolaires, 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. 
La compagnie est en résidence au Théâtre Boris-Vian de Couëron jusqu’en juin 2015. 
Pour les trois saisons à venir et jusqu’en juin 2017, Pascal Vergnault est artiste associé Jeune Public à Scènes de Pays dans les Mauges – Scène conventionnée 
Artistes en territoire de Beaupréau (49).

LES CRÉATIONS 
Prochaine création en novembre 2015 au Piano’cktail - Bouguenais Il était une deuxième fois - deux spectacles de 
4 formes théâtrales courtes pour marionnettes et objets - De Gilles Aufray, Claudine Galea, Sylvain Levey, Nathalie Papin, 
Françoise Pillet, Karin Serres, Luc Tartar et Catherine Zambon, mis en scène par Pascal Vergnault et Guillaume Gatteau.

À ce jour neuf spectacles et une exposition ont été créés et plus de 1800 représentations ont été jouées dans toute la France et à l’étranger (Russie, 
Espagne…) dans des scènes nationales, des scènes conventionnées, des théâtres municipaux.

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

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

Camping de Fabienne Mounier, 
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.

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.

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.

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

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.

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

L’as-tu vu? Exposition de théâtre d’ombres  
conception de Pascal Vergnault - Première présentation 24 mai - 15 juin 2014 - Cour carrée - Espace de la Tour à Plomb - Couëron.

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