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L’as -tu Vu?
Les avez-vous vu, vous, les dragons ?
Non pas encore,
Ils préparent, paraît-il, leur invasion.
On entend déjà parler là-bas de plusieurs dizaines de dragons, qui s’apprêtent à nous surprendre.
Des silhouettes intriguantes, des ombres effrayantes mais joueuses à coup sûr!

L’exposition L’as-tu vu ?
nous transporte dans l’univers des dragons à travers un travail sur les ombres...
De quoi réveiller votre âme d’enfant !
6500 spectateurs ont déjà découvert l’exposition L’as-tu vu ?
Oserez-vous à votre tour rentrer dans le monde fantasmagorique des dragons ?
Dans notre enfance, on a tous eu peur d’un dragon caché sous notre lit ou dormant dans le noir d’une cave. Pour
certains d’entres nous, les cauchemars de l’enfance étaient causés par la figure du dragon de la couverture d’un livre,
posé sur la table de chevet, légèrement éclairé par notre veilleuse. Pour d’autres, le dragon était le monstre à vaincre,
lorsque l’on se prenait pour un chevalier vaillant armé d’une épée de bois.
Quoi qu’il en soit, le dragon fait partie de notre imaginaire collectif. Tantôt synonyme de peur ou de figure du mal,
tantôt synonyme de courage, de bravoure et de figure du bien. Lié à la mythologie et aux légendes, il est culturellement
partagé par tous.

L’as-tu vu ? est une exposition tout public, ludique et participative, qui se vit plus qu’elle ne se décrit.
Conçue comme un parcours déambulatoire, les installations de théâtre d’ombres grandeur nature plongent le visiteur
dans un univers d’ombres et de lumières, où il se trouve, tour à tour, acteur et spectateur.
Avec son esthétique minimaliste et intimiste, L’as-tu vu ? est un voyage onirique dans une grotte sombre où
sommeillent les dragons que le visiteur réveillera … Dès l’entrée dans l’exposition, on se retrouve face à une installation
impressionnante de plusieurs dizaines de grands dragons en marche, où les bruits de rouages et de chaînes suggèrent
une véritable armée dragonesque prête à partir au front. Leurs intriguantes silhouettes d’ombres vous survolent et
viennent vous chatouiller pour vous faire trembler.
Un peu plus loin, des lanternes magiques jouent sous nos yeux un spectacle d’ombres animées et colorées.
Mais au fait…le dragon, qui est-il ? À quoi ressemble-t-il ? Où vit-il ? Des témoignages d’enfants, empreint d’humour
et de fantaisie, sont présentés dans un film qui invite le spectateur à questionner sa propre vision de cet animal
mythologique. Ensuite, comme sur un grand manège, il manipule et joue avec les ombres portées à travers des écrans
pour inventer et mettre en scène des histoires autour de ces personnages sortis de nulle part.
À travers ses huit modules, l’exposition est une excellente opportunité pour découvrir de manière interactive le
théâtre d’ombres et de passer en famille un moment de complicité partagé.
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*Ce projet est né des parcours culturels menés sur l’année scolaire 2012-2013 auprès de classes de maternelle et de cycle II des
écoles de Couëron dans le cadre de la résidence du THÉÂTRE POUR 2 MAINS avec la Ville de Couëron et le Théâtre Boris-Vian.
Le théâtre pour 2 mains remercie les élèves et les enseignants des écoles Jean Macé et Marcel Gouzil de Couëron.
Le THÉÂTRE POUR 2 MAINS est en résidence à Couëron avec le soutien de l’État – Préfet de Région Pays de la Loire et du Conseil Général de Loire
-Atlantique.
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à DESTINATION DES ENSEIGNANTS
L’exposition L’as-tu vu? est très riche en matière pédagogique, elle permet d’aborder de nombreuses notions et
dsiciplines, comme par exemple : l’art du théâtre d’ombres et ses différentes techniques, les ombres portées dans
les arts plastiques, la corporalité, l’oralité, le déplacement dans l’espace, l’écriture, le dessin, les mythes et légendes
autour de la figure du dragon...
Un dossier pédagogique, à disposition des enseignants présente plus en détails ses différentes notions. Des pistes
d’ateliers à mener en classe en amont ou après la visite de l’exposition sont proposées.
C’est un médiateur qui conduit les visites scolaires, cependant, nous invitons les enseignants à s’inscrirent dans une
démarche active lors de la de la visite de l’exposition et pendant le travail pédagogique préparatoire réalisé en amont
de la visite avec les élèves.
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Les huit modules de l’exposition
La marche des dragons
En rentrant dans l’exposition, on se retrouve face à
plusieurs dizaines de grands dragons, en marche.
Cette installation centrale est impressionnante.
Un mouvement mécanique et répétitif accompagné
de bruits de chaîne et de rouage, nous suggèrent
une armée prête à partir au front.
Grace à un jeu de lumière et de couleur, les ombres
de l’ensemble des dragons sont portées sur les
différents murs de la salle d’exposition.
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Le tambour des ombres
Cette installation reprend le principe des praxinoscopes d’Emile Reynaud.
Grâce à un système de roue de vélos, les lanternes font apparaître et mettent en mouvement des dragons
dans des situations amusantes et loufoques.
Sous nos yeux c’est un véritable film animé d’ombres colorées qui se joue.

Le film
Les enfants nous parle de leur vision du dragon.
Qui est-il? A quoi ressemble-t-il? Où vit-il? Que mange-t-il? Des témoignages emprunts d’humour et de fantaisie. (Classe de MS - école Jean Macé et classe de CP - école Marcel Gouzil).
Ce film invitent les spectateurs à questionner leur propre vision du dragon pour ensuite le mettre en scène
derrière le module «Ombromanie du dragon».
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chacun a dans la tête un gros dragon
Ici est présenté un ensemble de dessin de dragon d’enfant, transformé en silhouette et encadré. Avec cet
accrochage légèrement rétro-éclairé, nous nous immisçons dans l’imaginaire des enfants. Nous percevons
le dragon qui les effraie, le dragon qui hante leurs cauchemars, ou celui avec qui ils s’amusent.

OMBROMANIE DES DRAGONS
Dans cet espace chacun devient acteur. En mettant
son corps en mouvement, derrière un écran de
théâtre d’ombres, on créé à notre tour, seul ou en
famille, des silhouettes amusantes ou effrayantes.
Un moment de partage qui donne l’occasion de se
mettre en scène devant un public et de donner vie
corporellement aux dragons de notre imaginaire,
tout en comprenant le fonctionnement d’un théâtre
d’ombres géant.
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la manipulation des silhouettes
Ces deux écrans de théâtre d’ombres permettent à chacun de raconter des histoires. Le spectateur invité à
manipuler des silhouettes joue un petit scénario écrit ou non. Parents et enfants se mettent de nouveau en
scène et nous ouvrent les portes de leurs imaginations et de leurs interprétations.
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Le HAND SHADOW
Sur ce module c’est avec ses mains que l’on joue. On s’amuse à reproduire différentes formes d’animaux par
exemple, en positionnant ses mains derrière un écran rétro-éclairé. Pas besoin d’être spécialement habille
de ses mains, chacun peut s’essayer à cet exercice et s’amuser en famille. Les exemples de hand shadow
évoluent du plus simple au plus complexe.
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dessine-moi un dragon
A la sortie de l’exposition, chaque visiteur est invité à dessiner son propre dragon et à l’afficher sur l’un des
mur de l’exposition. Tout au long des temps d’ouverture de l’exposition, le mur se couvre des intérprétations
graphiques du dragon imaginé par chaque visiteur, petit ou grand...
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les lectures théâtralisées
Dans le cadre de la présentation de l’exposition, il est possible de proposer sur les temps d’ouverture tout
public ou sur les visites scolaires des lectures théâtralisées sur la thématique du dragon.
Pascal Vergnault s’associe à Sophie Renou (Compagnie La fidèle idée) et propose une lecture de 20 minutes.
C’est une autre façon de découvrir ou d’approfondir l’art du théâtre d’ombres. Ils inventent un système
astucieux et original pour raconter des histoires autrement. Ici les voix et les mots se mêlent à un dispositif
de théâtre d’ombres portatif pour faire vivre une histoire... de dragon!

Lecture de 20 minutes - TP à partir de 2 ans - 4 lectures possible par jour - jauge limitée à 40 personnes
- forme très légère ne nécessitant pas de montage - espace nécessaire : salle noir ou grande pénombre matériel nécessaire : une table, 2 chaise, une rallonge éléctrique.
* consulter la compagnie pour un devis
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Parcours
Pascal VERGNAULT - 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 Aufray 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, Claudine Galea, Sylvain Levey, Nathalie
Papin, Françoise Pillet, Karin Serres, Luc Tartar et Catherine Zambon, mis en scène au côté de Guillaume Gatteau (cie
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.
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 10), compagnonnage soutenu par
le Ministère de la Culture et de la Communication, Direction Générale de la Création Artistique.

page A

Théâtre pour 2 mains - L’as-tu vu? - exposition - Dossier de présentation - saison 2016-2017

NOTE

TEXTES DE L’AUTEUR

PARCOURS

LE THEATRE POUR DEUX

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 10 spectacles et une exposition ont été créés
et plus de 2100 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…)

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.
La compagnie met en place avec la comédienne
marionnettiste Cécile Doutey, 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.

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.

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 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.

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.
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En
tournée

Il était une deuxième fois
livre 1 - 3 petites formes de gilles aufray, Karin serres et luc tartar
livre 2 - 3 petites formes de sylvain levey, nathalie Papin et Françoise Pillet
(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.

PROJET EN COURS
Maquette transit - compagnonnage artiste
PrÉsEntatIon ProFEssIonnEllE À l’aUtoMnE 2016
sur une idée orginiale de Cécile Doutey, mis en scène par pascal vergnault
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THÉÂTRE POUR 2 MAINS

DIFFUSION EXPOSITION

Diffusion sPECTACLE

Pascal Vergnault
contact@theatrepour2mains.fr
www.theatrepour2mains.fr

Nathalie Rogeau
communication et exposition
et administration de tournée
communication@theatrepour2mains.fr

Agence SINE QUA NON
27, rue Fidèle Simon
Boite Postale 164
44 613 SAINT-NAZAIRE Cedex

Anaïs Blais
production
production@theatrepour2mains.fr

Tel 02 51 10 04 04
Fax 02 51 10 04 05

Studio St-Georges des Batignolles
27 avenue de la Gare de St-Joseph
44300 Nantes — France
+33 (0)2 40 84 07 58
+33 (0)6 52 23 25 01

Ida Revelin
administration
administration@theatrepour2mains.fr

info@agence-sinequanon.com
www.agence-sinequanon.com

Compagnie 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.

Association loi 1901
Siret n°43404293300029
Licence n°2-1054210
création visuel © stéphanie triballier - www.lejardingraphique.com
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