La Compagnie POP présente

Les Ambulants
Projet artistique de prévention et d’éducation à la santé
Théâtre portatif auto-nettoyant recommandé par la Fée du Logis !
Initié et porté par

La Maison de Quartier Billard– La Nacelle,
le Centre de Soins-Quartier Croix-Rouge
et l’École du Dr Billard

Réalisé dans le cadre d’un appel à projet du contrat de ville
Soutenu par l’Etat-CGET, la Communauté Urbaine du Grand Reims
et Reims Habitat

Etat d’esprit et Argument
L’idée est de fabriquer des théâtres portatifs et de les mettre à disposition du personnel
éducatif afin de susciter chez les enfants et ceux qui les entourent, l’envie de prendre
soin de soi, des objets, des personnes, de retrouver ou favoriser les gestes et les mots qui
accompagnent, préservent, aident, nourrissent et soignent.
L’objectif est de (dé)jouer les habitudes et les comportements, en suscitant des
moments de poésie, afin de retrouver de la sensibilité là où il y en a peu, là où elle
manque. Ce projet avec l’aide du théâtre, de la marionnette et du théâtre d’objet, espère
réanimer des gestes égarés ou perdus, afin de retrouver le plaisir et le goût de (se)
soigner.
L’art de la marionnette – au sens large du terme c’est-à-dire les marionnettes sur table, le
théâtre de papier, le théâtre d’objet et de figures animées – en empruntant des chemins
de traverses, le détour, l’évocation et la métaphore est un moyen astucieux pour sortir
momentanément du quotidien, transporter les enfants, leurs parents, et le personnel
éducatif et de soin ailleurs … sur la scène du théâtre, le temps d’une histoire partagée.
L’expérience nous a montré que le geste artistique a des effets éducatifs et
thérapeutiques. En effet, ces théâtres ont le don de faire fuir un instant les idées noires,
les gestes de mauvaises augures, en faisant une petite place à un monde ouvert à ce que
l’on a mis de côté, notre enchantement, notre étrangeté, notre fantaisie.

Résidence de création à l’école maternelle Billard

Notes de scène
Mise en œuvre et démarche de création
• Les tournées à domicile avec le Centre de Soin In rmier nous ont permis,
dans un premier temps, d’envisager la situation liée aux problèmes d’hygiène.
• Grâce à une année en immersion à l’école maternelle Billard nous avons
imaginé et construit le spectacle avec les enfants et les maîtresses. Plusieurs
ateliers ont été menés avec les différents niveaux de maternelle et en CP.

• La Médiathèque Croix Rouge nous a ouvert ses portes et fait découvrir une
série de livres abordant le thème de l’hygiène et du soin. Ces ouvrages prêtés
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avant le passage des Ambulantss permettent de sensibiliser le public.

Méthode d’approche
Suite à une période d’observations et de récoltes, il nous est apparu évident de
raconter des histoires à partir de matériaux communs à tous (qui sont manipulés
quotidiennement par tout le monde) pour évoquer la question de l’hygiène et du
soin. Ces matériaux ont des qualités plastiques très variées et peuvent faire
apparaître des images fortes pour le public.
Par exemple, l’eau contenue dans une des poubelles, quand elle est manipulée
d’une certaine façon, crée des ambiances, des images, des sons, pouvant faire
apparaître des situations de vie familières…. et par ailleurs évoquer la mer, un
ruisseau, un torrent rempli de bêtes étranges mais aussi de poissons .... mais
encore le calme, l’étendue, un goutte à goutte ... ou même être projetée avec un
vaporisateur ... et donc surprendre !
L’idée est d’amener les enfants, et ceux qui s’en occupent, là où ils ne s’y
attendent pas a n de réveiller les consciences. L’objectif est de raconter des
histoires courtes pour (r)éveiller, faire réagir et émouvoir de telle sorte que les
personnes (re)deviennent sensibles au fait de se soigner, de prendre de soin de soi
et des autres. Cela passe en premier lieu par le corps, la capacité à sentir et
ressentir, la relation que l’on a envers son propre corps et envers l’autre.
Le principe de jeu et l’angle de vue choisi pour construire les saynettes des
Ambulants, pour aborder la question de l’hygiène et du soin, est le goût, le plaisir
à ... prendre soin.

Constats
Les premiers retours des enfants, des maîtresses et de l’équipe enseignante
con rment nos intuitions : les scènes sont lisibles, parlantes, évoquent le sujet de
l’hygiène et du soin. Suite aux ateliers que nous avons menés et aux discussions
que nous avons eues avec les enfants de maternelle et de l’élémentaire et les
adultes, les problématiques visées par les Ambulants sont devenues concrètes,
préhensiles et compréhensibles par tous. Grâce à ce travail, le spectacle a pris
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forme, parle à tous et est une réelle médiation aux dires des équipes éducatives.

Les Personnages du Spectacle
Objets, figures et boulettes

Équipe Artistique
Juliette Moreau est artiste dramatique, marionnettiste, metteur en scène et art-thérapeute.
Elle entre à l’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq en 2005 puis au
Laboratoire d’Étude du Mouvement.Elle y pratique l’art dramatique et la
scénographie. Chemin faisant , elle devient marionnettiste, et apprend son art et sa
technique grâce aux enseignements reçus à l’Institut International de la Marionnette,
au Théâtre du Mouvement, Ici et Là et sur la route …Au carrefour des arts de la
scène, du mouvement et de l’image, elle collabore avec plusieurs compagnies de danse
et de théâtre comme interprète, scénographe, marionnettiste et metteur en scène.
L’objet animé, envisagé, détourné est au coeur de son travail de recherche, pour peu
qu’il joue sur scène, au théâtre ou dans la vie. Formée également en psychologie
clinique à l’Université et en kinésiologie au Centre National de la Danse de Pantin, elle
développe depuis 2002, une recherche autour de l’art comme médiation. Intervenante
et formatrice, elle propose des ateliers pour le jeune public, les comédiens et les
danseurs, des formations professionnelles pour les éducateurs, les personnels de soin
– à l’hôpital et dans le secteur de la petite enfance.

Isabelle Morin est comédienne & metteur de scène.
Apres l’obtention en 1992 d’un Bac A3 option Arts plastiques, elle passe le Diplôme
National d’Arts Plastiques option photo/vidéo à l’Ecole Supérieure d’Arts et de
Design de Reims. Élève de la 2e promotion des Classes de La Comédie de Reims de
1998 à 2001, elle collabore avec Christine Berg / Cie Ici et Maintenant Théâtre (Le cabaret
pour inventer la langue, L’intervention, Noce). Elle rencontre en 2003 Christophe
Lemaitre / Cie des 13 lunes (Des frites à New York, spectacle en appartement pour le
théâtre du Muselet à Chalons-en-Champagne). De 2001 à 2009, active au sein de la
Cie La Tramédie, elle travaille comme interprète sur de nombreux spectacles, conçoit
et met en scène deux spectacles cabaret (Le cabaret météorologique et Le cabaret
culinaire). Parallèlement à sa pratique artistique elle participe à des projets d’actions
culturels et artistiques et mène ateliers en direction d’un large public (enfants,
adolescents, adultes). En 2013, c’est la création de la Cie La Boite en Valise !

Distribution
Conception et scénographie
Juliette Moreau & Isabelle Morin
Écriture et interprétation
Juliette Moreau & Isabelle Morin
Regard extérieur
Françoise Gimenez

Fiche Technique Simplifiée

Public

Tout Public à partir de 5 ans

Jauge

40 personnes maximum

Durée du spectacle

45 mn
(+ 30 minutes environ d’échange avec le public )

Espace scénique

Longueur 5 m / Largeur 4 m

Montage

2 heures

Démontage

1 heure

La présence d’un technicien de l’équipe accueillante sur place est indispensable pour les théâtres

Conditions de Vente
Coût du spectacle :
les 2 représentations (minimum) : 1800 €
soit 900 € la représentation + rencontre avec le public
Tarif dégressif si plusieurs représentations
+ le transport du décor incluant le voyage de l’équipe depuis Reims.
+ défraiements au tarif Syndéac pour 2 personnes
+ hébergements pour 2 personnes.
* * * * * * * *

Des interventions autour du spectacle auprès du public sont envisageables sous forme
de stages ou d’ateliers de pratique artistique – prix nous consulter

2, rue Marie Stuart - 51100 Reims
la-compagnie-pop@orange.fr
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contacts artistiques & diffusion
Juliette Moreau & Isabelle Morin
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