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du Département d’Ille-et-Vilaine (35) 



 

La genèse  

Alors : « c’est quoi ta place à table ? » 

Lors d’une conversation avec une formatrice d’un Cedass qui encadre des travailleuses familiales, nous avons parlé 

de la place des enfants en famille d’accueil et plus précisément des enfants accueillants. Le Conseil Départemental 

d’Ille-et-Vilaine nous a commandé une action culturelle auprès d’enfants biologiques de familles d’accueil. Nous 

avons proposé un laboratoire de création auprès d’un petit groupe d’enfants de 8 à 15 ans. Un laboratoire avec des 

marionnettes pour jouer, des entretiens pour se raconter et du théâtre en cuisine pour dire ses goûts et ses dégoûts. 

Nous avons intitulé le projet « Ma place à table ». 

Cette question de la place à table, au-delà des familles d’accueil, interroge toutes les familles. Des familles mono ou 

multiples, recomposées ou non, qui autour de la table, donnent une place à chacun (qu’elle soit attribuée ou pas), 

décrivent un mode de vie, donnent un ordre au monde.  

Je me souviens du rond de serviette en bois avec mon prénom pyrogravé, je me souviens de qui mangeait devant la 

télé, ou près de la cuisine. Qui pouvait parler, qui devait se taire. Qui se sert en premier ? Je me souviens des repas 

de familles où, 13 à table, on rajoutait un couvert. Je me souviens du jour où c’est mon petit frère qui a pris ma place 

près de ma mère. Je me souviens des disputes avec mon frère, pour savoir qui, les jours pairs, serait de corvée de 

lave-vaisselle. Je me souviens du rire tonitruant de mon grand-père qui me figeait le nez dans mon assiette. Je me 

souviens ado, de manger à la droite de mon père, de façon à ce que nos regards ne se croisent jamais… 

 « La cuisine d’une société est un langage dans lequel elle traduit inconsciemment sa structure, à moins que, sans le 

savoir davantage, elle ne se résigne à y dévoiler ses contradictions »  

Claude LEVI-STRAUSS, L’origine des manières de table,... 

Un esprit de famille 

Après un voyage en Sibérie, à Irkoutsk (en russe : Иркутск), à 66 km à l'ouest du lac Baïkal, en Sibérie Oriental, nous 

nous sommes perdus dans des recherches généalogique qui n’ont malheureusement rien données (allez trouver un 

arbre dans la Taïga !). De retour des Ardennes françaises, notre condition d’orphelins russo-brésiliens et néanmoins 

apatrides nous pèse un peu. 

De la famille et des restes 

Nous avons donc décidé de nous pencher sur la famille, sur ce qui constitue les fratries, la nôtre, celle des autres. 

Comment les uns et les autres nous cuisinons les restes.  

En interrogeant notre place à table, nous questionnons plus largement l’esprit de famille, sa représentation, sa 

multiplicité. Nous interrogeons dans l’intimité de la cuisine et de la salle à manger, ce qui fait société, ce qui fait sens 

commun. Tous les ingrédients sont là pour faire du théâtre, avec de vrais plats, de la vidéo, du son, pour jouer avec la 

cuisine familiale ou l’art d’accommoder les restes ! 

A l’adolescence, nombres tempêtes agitent les crânes de nos chères têtes blondes (ou pas blondes…), et ça n’est pas 

sans mal pour les gens qui ont le malheur de se trouver là, au moment de ces péripéties météorologiques. Se séparer 

de l’enfance, c’est souvent prendre de la gîte entre amour et haine, fantasme de meurtre et nostalgie de la fusion. 

Alors, cet intense débat pour la conquête de l’autonomie trouve son théâtre au sein de la famille.  

Nous voulons interroger des adolescents sur leurs familles, leur esprit de famille, et des adultes sur leurs souvenirs de 

famille, le souvenir de leur adolescence en famille. Si nous souhaitons rencontrer des jeunes, dès l’âge de 10 ans, nous 

envisageons de proposer les formes de spectacles aux familles et au tout public dès 8 ans. Ce projet nous souhaitons 

l’ancrer dans la poursuite de nos interrogations autour de l’adolsecence menées lors de notre précédent projet autour 

de la vie en ligne.  

https://www.cairn.info/revue-recherches-familiales-2005-1-page-37.htm#no52


Du voyage et de la familiarité 

En même temps, pour que le menu soit complet,  nous aimerions voyager  un peu, à Lisbonne, à Montréal, à Rio de 

Janeiro. Façon, un peu désinvolte, de se lancer dans une quête de l’origine, de construire, l’air de rien, une 

arborescence familiale éloignée et fantasmée, de se construire une identité ici et maintenant, une origine du futur. 

En effet, nous caressons l’espoir de l’existence, certes encore peu documentée, d’un oncle d’Amérique. C’est une 

quête familiale et originelle qui animera la suite de l’expérience. Nous voulons chercher dans les secrets de famille, 

les raisons des départs, des mythes fondateurs qui construisent une identité.  

L’occasion de jouer sur le plateau avec la multiplicité des langues, le bricolage de la traduction, autant de symboles, 

d’écarts possible entre le signifiant et le signifié, d’assemblage poétique et mouvant de nos identités. L’occasion de 

rejouer l’émigration de l’adolescent hors de la famille, passer la porte comme on traverse un océan. 

De la famille et du temps 

Voilà ce qui va nous occuper pour les trois ou quatre années qui viennent (la famille, c’est long !).  

Tous au long de ce périple nous construirons des formes (deux sont prévues pour l’instant) à partager. Comme un 

repas improvisé où le petit cousin se serait invité au dernier moment. Un espace propice à la conversation qui réunirait 

à chaque fois une quinzaine de personnes autour de la table. Une façon d’accommoder ou raccommoder nos histoires, 

de se mettre à table. 

 



Préambule (fun -ambule ?) 

 

Nous imaginons une œuvre comme une machine, une machine qui, de la création à la présentation, nous aide à 

penser le monde. Malheureusement ou heureusement, nous ne sommes touchés par aucune grâce, aucun éclair de 

génie ; nous sommes à peu près orphelins de toute inspiration. A chaque fois nous imaginons des laboratoires, des 

dispositifs pour inviter des gens à partager ce qui nous occupe, à chercher avec nous les tenants et les aboutissants 

des formes et des histoires que nous allons mettre en œuvre. Ce qui se crée avec nos camarades « œuvriers » 

apparaitra ou pas dans le spectacle, mais c’est riche de ces expériences partagées que nous le présentons.  

 

Documentaire au théâtre 

ou comment jouer du réel dans l’épique 
 
Une démarche documentaire dans notre théâtre, qu’est-ce que c’est ? 
 
C’est une manière de croiser des réalités, vécues ou signifiées, de faire dialoguer sur un plateau de théâtre de vrais 
témoignages (audio ou vidéo) avec les outils de la fiction, du théâtre de marionnette, d’objet et de figure. 
Chausser un point de vue, des lunettes de myopes ou de presbytes, des lunettes en relief, une lunette panoramique 
et regarder ses pieds : c’est déjà une démarche documentaire, c’est soumettre « la réalité » à « la subjectivité ». 
Depuis dix ans, en quête de nous-mêmes, nous interrogeons les identités des uns et des autres. Nous nous invitons, 
nous, vous, et d’autres personnes à penser ce que nous sommes. 
 
Dans notre démarche documentaire, nous venons saisir l’anodin, capter l’ordinaire tout en traquant la singularité. 
Tout ce qui en chacun de nous est passé sous silence, nous n’avons pas si souvent l’occasion de nous dire. Nous avons 
le souci de faire dialoguer les récits de chacun, nos petites mythologies. A partir de ce vécu, de la qualité de l’échange 
et de l’émotion partagée, nous fabriquons un théâtre de marionnette. 
 
Le théâtre de marionnette, d’objet ou de figure se prête particulièrement à ces cheminements, d'un récit à l’autre, 
d’une forme à l’autre. Il permet à la fois le grand angle et le plan rapproché, des fois même le gros plan et tout ça de 
manière successive ou simultanée. C’est cette façon de raconter, d’arpenter différents récits, différents registres, qui 
met en regard ce que nous inventons et ce que les gens nous racontent.  
 
Nous faisons intervenir sur le lieu de l’illusion des objets, des sons, des témoignages qui nous semblent plus réels 
parce qu’ils nous sont plus familiers, parce qu’ils appartiennent à notre réalité quotidienne, hors du théâtre. Nous 
fabriquons des « effets de réel ». C’est bien dans la distance entre ces deux perceptions que nous cherchons une 
certaine forme de poésie.  
 
Nous sommes de grands myopes. Inquiets de notre perception, nous la mettons au travail. Dans ces vrais-faux 
documentaires, de réalités fabriquées en fictions réalisées, nous manipulons notre perception du réel afin que notre 
monde se laisse entrevoir, imaginer ou remémorer. 
 
 
Lors des entretiens que nous menions dans les « espaces d’intimité publique » (pour la création d’Extraits de 

naissance en 2004), nous avions été touchés par les récits de naissance des gens, des anecdotes dont personne ne 

pouvait vérifier la véracité, mais qui, choisies par eux, devenaient des étendards, des voiles délicatement levés sur 

leur identité.  

Par la suite « c’est quoi être un homme aujourd’hui ? » (Si j’étais une fille ? 2012), « c’est quoi grandir dans la cour 

de récréation ? » (La cour des grands, 2014), « c’est quoi la vie en ligne des adolescents ? » (Un nuage sans pantalon, 

2015 et eX-time, 2017), autant de questions qui avec le recul n’en font qu’une seule : « qu’est-ce qui construit 

l’identité de nos frères humains, trop humains ? » 



Nous pratiquons une anthropologie buissonnière, sauvage, moins soucieuse de savoir, que curieuse de ce que les 

gens veulent bien nous dire d’eux. Après, on organise la conversation de ces paroles, avec des images, des sons, 

d’autres paroles, des creux et des bosses, où on l’espère, chacun peut se glisser. Peut-être quand nous serons vieux 

ou morts, on nous consacrera une énorme rétrospective, intitulée en toute modestie « ecce homo ». 

Bon, nous ne sommes ni vieux ni morts et nous avons envie d’interroger l’esprit de famille, qu’est-ce qui nous unit 

dans le cercle de plus en plus divers des familles, quelles histoires constituent la place de chacun ?  

 

Questions pratiques… 

Pour ce faire nous utilisons une table et la cuisine. 

Et aussi parce que le repas, c’est la cène, c’est la réunion de famille (et on ne parle pas encore du rôti du dimanche), 

c’est le moment où chacun va prendre en charge qui, un bout de préparation du repas, qui, la vaisselle, qui, mettre 

la table ou même ne rien faire, arriver en retard, être privé de dessert, banni dans sa chambre… 

Nous aimerions, en toute simplicité, autour de la table, réaliser quelques portraits qui feraient dialoguer des récits 

de vie, des entretiens enregistrés, des images et fumets. 

Nous aimerions aussi, puisqu’il s’agit de familles à table, explorer la cuisine, l’alchimie culinaire, la dramaturgie du 

cru et du cuit. Explorer les odeurs, les assemblages douteux ou merveilleux, les madeleines et le lait concentré sucré. 

Mettre la cuisine au plateau pour donner faim (ou des nausées ?). 

Pour ce faire nous imaginerons des dispositifs autour d’une table ou pas, des dispositifs qui mettrons la parole à la 

bouche et le goût à l’oreille. Sans doute nous installerons-nous dans des cuisines, pour partager des laboratoires 

culino-familiales, avec des ingrédients naturels mais aussi du son, des images animées ou non. 

Bref nous imaginons des dispositifs hors-d’œuvre et des dispositifs dans-l‘œuvre : 

Des hors- d’œuvre pour pratiquer la pensée et faire ensemble, un laboratoire partagé, 

Des dans-l’œuvre, une forme spectaculaire propice à la conversation qui réunirait à chaque fois une quinzaine de 

personne autour de la table. Une façon d’accommoder ou raccommoder nos histoires, de se mettre à table. 

 

  



La presse à propos des Frères Pablof…  

Le Piccolo, lettres des professionnels du jeune public -  Mars 2018 

 



L’équipe… 

Les Frères Pablof 

Descendants d’une famille d’aristocrates russes désargentés et exilés, Raoul et Stéphane, nés dans les années 60 et 

70, en quête d’eux-mêmes, s’inventent une famille et interrogent des quidams (vous, nous) sur leur identité.  

En toute fin des années 90, ils installent des espaces d’intimité publique où tout un chacun peut raconter sa 

naissance. Depuis lors, ils n’ont de cesse de questionner leurs contemporains pour se reconnaitre dans leurs récits. 

Ils ont créé : Extraits de naissance - Si j’étais une fille – La cour des Grands – Un nuage sans pantalon et eXtime. 

Ils ont également œuvré aux côtés de Serge Boulier au Bouffou Théâtre pendant presque 15 ans sous les 

pseudonymes de Raoul Pourcelle et Stéphane Rouxel, dans Vache à Plumes - le Manteau - Bynocchio de Mergerac - 

Etre peut-être comme interprètes, mais aussi - La mer en pointillé (Molière jeune publique) - en regards extérieurs, 

assistants à la mise en scène de - Faites comme chez vous - et co-auteur de - Mauvaise Herbe. 

Ils ont collaboré à d’autres projets artistiques occasionnellement et à des responsabilités différentes avec Achille 

Grimaud, Renaud Herbin… 

Stéphane est comédien, marionnettiste et musicien. Raoul est marionnettiste, comédien et plasticien. 

 

  



Les Cousins-nes des Frères Pablof… 

Maïté Martin - Réalisation des premières marionnettes 

Maïté est une cousine des Pablof qu’ils ont rencontrée au Bouffou Théâtre dans les années 2000. Maïté est 

plasticienne, a fait les Beaux-arts et s’est spécialisée dans la fabrication de marionnettes. Elle travaille entre autres 

pour Tro-héol, Zusvex, la générale électrique et bien d’autres… 

Si Raoul et Stéphane fabriquent de temps à autres des objets de jeux et des marionnettes, ils ne possèdent 

assurément pas toutes les techniques. La réalisation de Muppets nécessite des compétences en couture pour 

inventer des formes, compétences qu’ils ne maitrisent absolument pas, trop myopes pour passer le fil dans le chat 

d’une aiguille. 

Pour démarrer le travail de Ma place à table, ils souhaitaient dès les premières rencontres venir avec les 

marionnettes. Ces figures construites autour de la bouche, dédiées à la parole, étaient au cœur du dispositif de 

conversation initié par les frères. (Les Muppets les plus connus sont les personnages du Muppet’s show, mais aussi 

celles du 1 rue Sésame pour la culture télé ! Dans le spectacle vivant, allez voir des images de Neville Tranter). 

 

Jean-Louis Ouvrard - Mise en scène 

Comédien depuis 1983, il s’est formé à la danse contemporaine, la voix, le clown, le masque, le mime, le théâtre de 

geste et le théâtre d'objets. En 1991, il est co-fondateur du Théâtre ZOU et est interprète dans les spectacles : Un 

coup de pied dans les étoiles, Jean-François la Malice, 669, puis met en scène Poème élastique et AXIS. Parallèlement, 

il crée Les Dimezelles pour la compagnie d'Arcalande, Racontines à croquer  et T'aime Pousse pour le Théâtre du Pré 

en bulles, Tako'solo pour le percussionniste Thierry Ouvrard, et participe au travail de création de la Compagnie du 

Chat perplexe. 

De 1995 à 2010, il collabore régulièrement, en tant que marionnettiste, avec la Compagnie Garin Trousseboeuf. Il 

est interprète dans Sarah et les souris, Le bal des brigadiers, La petite fille et le corbeau, La nuit des temps au bord 

d'une forêt profonde, Diable, …à la bougie, Mergorette et Le castelet de Josette / Hamlet en sac. 

En 2009, il reprend le spectacle La mer en pointillés... avec le Bouffou Théâtre. En 2010, il met en scène un spectacle 

musical intitulé OZO pour le percussionniste Thierry Ouvrard. En 2011, il met en scène le spectacle L’enfant qui… de 

Jorn Riel, théâtre d’objets pour l’Atelier de la Pierre Blanche et la Compagnie Amarande. 

Depuis décembre 2011 Il joue L’après-midi d’un foehn Version 1 avec la Compagnie Non Nova. Il est par ailleurs 

chorégraphe et créateur de costumes.  

Depuis 2013 il collabore avec Les Frères Pablof comme regard extérieur à la mise en scène sur La cour des grands, et 

metteur en scène sur Un nuage sans pantalon et eXtime. 

 



Christophe Piret - Ecriture, Dramaturgie  

Christophe Piret est metteur en scène, auteur et directeur artistique du théâtre de chambre – 232U, il travaille dans 

l’Avesnois, au sud du département du Nord, sa région d’origine. Son travail triture en permanence l’intimité, la 

proximité et se fonde en grande partie sur les récits de vie. L’intime, le rien des jours, le pas grand-chose des vies, 

emmenés sur d’autres lignes et véhiculés par une poésie libre, sont souvent les points de départ de son écriture 

théâtrale. 

A chacune de ses créations, Christophe Piret s’interroge sur le lieu de représentation, sur le rapport au public et à ce 

voisinage singulier, ce qui le conduit souvent à créer et à jouer au coeur des lieux de vie, dans les quartiers, chez les 

habitants, en caravane, dans les parkings, chantiers ou usines... et à mêler nombre d’amateurs au projet artistique 

de la compagnie. 

Avec Camping complet, spectacle-parcours se réinventant chaque fois en fonction d’un territoire et de ses habitants, 

c’est une nouvelle étape qui est franchie dans l’exploration des voisinages, des existences croisées sur le trottoir d’en 

face, des personnages qui semblent hors le monde, de la beauté des petites histoires qui se tissent sans écho ou 

presque. 

Christophe Piret aime particulièrement décliner un même principe de base et quelques questions récurrentes à 

travers plusieurs spectacles. Une manière de prolonger un chemin en inventant d’autres routes et de donner ainsi 

une perspective différente à l’ensemble. 

Christophe est un cousin des Frères Pablof, il les a rejoint en écriture puis en dramaturgie sur leurs deux dernières 

créations, Un nuage sans pantalon et eXtime, dans le cadre du projet La vie en ligne autour de l’usage du numérique 

chez les adolescents, leur cour de récréation du bout des pouces.  

 

 

Céline Bouteloup - Administration 

Céline Bouteloup travaille depuis 2001 à l'accompagnement de projets artistiques et culturels, dans les domaines, 

tour à tour ou simultanément, des arts visuels, du spectacle vivant ou de la musique. Elle a travaillé entre autres à 

l’Artothèque de Vitré, avec NicoNote Dream Action (France/Italie) et avec la compagnie les endimanchés (Ile-de-

France/ Bourgogne). Pouvant œuvrer à la construction et la coordination de projets tant par l'administration, la 

production, la logistique ou la médiation, elle voyage et chemine à la recherche de projets qui partagent ses 

préoccupations et engagements, à savoir la rencontre comme étant essentielle au cœur de tout acte artistique. Alors, 

à un moment donné, sa route a fini par croiser celles des Frères Pablof et leurs convergences de goûts et 

d’appétences, les a amenés à s’assoir autour d’une table (de bureau) et à initier une collaboration. Elle a ainsi rejoint 

en septembre 2016, le collectif 16 rue de Plaisance, en tant que chargée d’administration pour Les Frères Pablof, 

Benoit Sicat et Gwénaëlle Rébillard.   

 

Jeanne Macé – Production, Diffusion 

Formée en Sciences Politiques et gravitant depuis de nombreuses années dans le milieu artistique et culturel, Jeanne 

Macé travaille depuis 2016 avec plusieurs compagnies et collectifs, dans le domaine du spectacle vivant, et plus 

précisément des arts de rue (Compagnie OCUS). Considérant la culture et l'art comme un fait politique, pouvant 

œuvrer à l'inclusion et la participation de chacun dans la société, elle fait d'abord le choix de travailler en tant que 

chargée d'actions culturelles et s'attelle à développer des projets ancrés sur des territoires, faisant participer les 

habitants et questionnant la notion de droits culturels. Récemment, elle décide de bifurquer légèrement et de se 

spécialiser dans l'accompagnement de projets artistiques, par leur production et leur diffusion. Elle commence alors 

à travailler pour le Théâtre avec un nuage de lait, puis elle rencontre le collectif 16 rue de plaisance, qu'elle rejoint 

en mars 2018 pour travailler sur les projets des Frères Pablof et de Benoît Sicat.



Planning prévisionnel du projet* 

Création forme « # 3 » saison 18/19 – Printemps 2019 

Saison 2016 - 2017 

De Octobre à Juin - Laboratoires partagés / CDAS des Wallons de Vilaine / Médiathèque de Pipriac (3 semaines) 

Juillet 2017 - Sortie de résidence 

Printemps et automne 2017 - Montage de la production. 

 

 

*Ce planning est à titre indicatif. Il est susceptible de se modifier en fonction de la production et de ses avancées.  

Parce que nous ne faisons pas la distinction entre les temps de recherches, de rencontres, d’immersion et de 

diffusion. Une diffusion des formes se fera nécessairement en parallèle de chaque temps de laboratoires partagés, 

mais également en diffusion ‘classique’ sur des événements ou dans le cadre de programmations ponctuelles.  

En septembre 2017 MQ la Bellangerais & salle Guy Ropartz Laboratoires partagés Confirmé 15 jours

Les 4  et 5  Décembre 2017 Villede Lorient Lancement des labos Confirmé 2 jours

Du 20  au 22  Décembre 2017 Collège du Querpon / Maure de Bretagne Laboratoires partagés Confirmé 3 jours

Du 2  au 5  Janvier 2018 Espace jeunes de Thorigné Fouillard Laboratoires partagés Confirmé 4 jours

Du 22  au 25  Janvier 2018 Collège du Querpon / Maure de Bretagne Laboratoires partagés Confirmé 5 jours

Du 15  au 19  Janvier 2018 Ville de Lorient Laboratoires partagés En cours 5 jours

Du 5  au 9  Février 2018 Ville de Lorient Laboratoires partagés En cours 5 jours

Entre mi février et mi mai 2018 MQ la Bellangerais Laboratoires partagés Confirmé 8 jours

Du 19  au 23  Février 2018 Collège du Querpon / Maure de Bretagne Immersion / Labo Confirmé 5 jours

Du 26  Février au 2  mars 232 U - Aulnoye Aimeries Ecriture En cours 1 semaine

Du 5  au 10  Mars 2018 Ville de Lorient (Scénith/Balise?) Plateau En cours 1 semaine

Du 15  au 18  Mars 2019 Athéna / Auray Plateau En cours 4 jours

mars-18 Di f f us ion au F es ti val  Me l i scènes  à Auray En cours

Printemps 2018 Collège du Querpon / Maure de Bretagne Restitution Confirmé 2 jours

Du 9  au 13  Avri l  2018 Ville de Lorient (Scénith/Balise?) Plateau En cours 1 semaine

avr-18 Di f f us ion au F es ti val  E ldorado partenariat avec La vi l l e  d Lorient En cours

avr-18 Di f f us ion à la caravane  MJC -  Servonsur V i laine En cours

En Avri l  2018 Caravane MJC Laboratoires partagés En cours 4 jours

printemps 2018 Atelier 16 rue de Plaisance "Dérushage"… 1 semaine

été 2018 La Quincaillerie / Le Vieux Marché Ecriture en recherche 1 semaine

été 2018 A définir Expérimentations esthétiques en recherche 1 semaine

oct-18 Di f f us ion au F es ti val  La G rande  Eche l le  à Pari s En cours

Automne /  Hiver 2018 MIMA / Mirepoix Immersion (CLEA) En cours 6 semaines

Automone 2018 A définir Plateau En cours 2 x 1 semaine

En Janvier 2019 A définir plateau En cours 2 semaines

En février 2019 ATHENA / Auray plateau En cours 2 semaines

En Mars 2019 A définir plateau En cours 1 semaine

En Mars 2019 A définir Création lumière En cours 1 semaine

Printemps 2019 Nord Maubeuge Immersion (Résidence Mission) En cours 9 semaines

entre 2018 et 2020 A définir (au Portugal, Brésil et au Québec) Laboratoires partagés En cours 3 x 3 semaines

Planning // Créations Ma place à table, "Un Wok in process"

Mon oncle d'Amérique



Les spectacles des Frères Pablof… 

En 2004 pour Extraits de naissance, nous avons demandé à des personnes de s’asseoir dans un « espace d’intimité 

publique » et de raconter leur naissance. Une façon de dire sa petite mythologie. Essai de documentaire en Objet-

Rama - Spectacle tout-public - Nous avons joué notamment à… 

 
Tournées entre 2004 et 2008 :  

Festival Méliscènes au Centre culturel Athéna à Auray (56) / L’Aire Libre – Saint Jacques de la lande (35) / Festival Jour de fête, Saint-Herblain 

(44) - Les petites rêveries – Nièvre / Festival de Marionnettes de Lisbonne – Portugal / Réveillons-nous - Les tombées de la nuit - Rennes (35) 

 

En 2008 pour Si j’étais une fille, nous avons convié des hommes à répondre en tête à tête à la question suivante : « si 

tu avais été une fille qu’est-ce que cela aurait changé à ta vie ? ». Une manière pour eux de se raconter. Essai de 

documentaire en Objet-Rama - Spectacle tout-public - Nous avons joué notamment à… 

 
Tournées entre 2008 et 2013 :  

Festival Méliscènes au Centre culturel Athéna à Auray (56) / Bouffou Théâtre à la Coque – Hennebont (56) / Scènes ouvertes à l’insolite – 

Théâtre de la Marionnette de Paris (75) / Festival Marionnettes en Chemin – Amiens (80) / La Merise, Le grenier à Sel – Trappes (78) / Le 

Théâtre d’Argentan – (61) / Le service culturel de Boulogne sur Mer (62) / Office municipal culturel de Loudéac (22) 

 

Production : Bouffou Théâtre 

 

Dans La cour des grands, créé en 2014, nous avons vécu quatre semaines dans une école élémentaire. Nous avons 

regardé les enfants pousser sur le bitume, loin des adultes. Nous nous sommes demandés avec eux « qu’est-ce que 

grandir ? ». Marionnette documentaire, tout public dès 5 ans. 

 
Tournées depuis la création en Mars 2014 :  

Maison des arts – Saint Herblain (44) - Festival Les Petits Gens – Laval (53) - Festival Méliscènes au Centre culturel Athéna à Auray (56) Théâtre 

Jeune Public – CDN de Strasbourg  (67) - L’Archipel - Fouesnant (29) - La Quincaillerie - Le vieux Marché (29) - Festival Récidives - Dives-sur-

mer (14) - Festival Mini mômes, maxi mômes – Loudéac (22) - Festival Marmaille, Association Lillico – Rennes (35) - Théâtre de la Montagne 

Magique – Bruxelles – Belgique - Bouffou Théâtre à la Coque – Hennebont (56) - Beaumont de Lomagne – ADDA (82) - Espace Joliotte - Oloron 

Sainte Marie (64) - Centre Culturel L’AGORA – Billère (64) – Relais Culturel de Haguenau (67) – Le Colysée à Biarritz (64) – CDN de Haute 

Normandie, Petit-Quevilly (76) – Centre Culturel de Montours (35) – La Gare Numérique de Jeumont (59) – Le 232 U à Aulnoye Aymeries (59) 

– Service Culturel de Villiers-le-Bel (95).  

 

 
 

Production : Association 16 rue de 

Plaisance. Coproductions : Centre 

Culturel Athéna, Auray / La maison 

des Arts - Saint Herblain / Le TJP, 

CDN -  Strasbourg / Bouffou Théâtre 

à la Coque Hennebont / CEDAM / 

Campement Dromesko - Rennes / 

La fédération des Œuvres Laïques 

de la Mayenne / La Quincaillerie, 

Cie Papier Théâtre - Le Vieux 

Marché / Le Tas de Sable, Ce Ches 

Panses Verte - Amiens / Le 

C.R.E.A.M - Dives sur Mer. Soutiens 

: DRAC Bretagne dans le cadre du 

dispositif projet artistique et 

culturel à l’école - Inspection 

académique du Morbihan - Ecole 

élémentaire Joseph Rollo à Auray - 

Conseil Régional de Bretagne. 

Teaser du spectacle   : https://youtu.be/Cy-ylTwotEg 

https://youtu.be/Cy-ylTwotEg


Le projet La vie en ligne – Facebook : https://www.facebook.com/freres.pablof 

En 2015 avec Un nuage sans pantalon, ou comment déshabiller le Cloud, nous créons une première forme (26’) 

témoin de nos premières immersions dans les pratiques numériques des adolescents. Ces immersions se sont 

réalisées dans un CLEA sur la communauté de communes Maubeuge Val de Sambre en 2015. Spectacle de 

Marionnettes, Théâtre documentaire.  

Tournées depuis la création en octobre 2015 :  

Communauté de Communes au Pays de la Roche aux Fées (35) – Collège Angèle Vannier, Saint Brice en Cogles (35) – Festival Meliscènes, 

Centre Culturel Athéna et Collège à Auray (56) - Service Culturel de Chantepie (35) – Collège Laënnec à Pont l’Abbé (29) – Collège Martin Luther 

King à Villiers le Bel (95) – Festival Théâtre à tout âge, Quimper (29) – Le scénith, Lorient (56).  

 

 

 
Production :  

Association 16 rue de Plaisance. 

 

 

Avec le soutien :  

Ville de Rennes, Département d’Ille-et-Vilaine,  

Communauté de Communes Maubeuge Val de Sambre, 

Théâtre de Chambre (232U), Communauté de 

Communes de La Roche aux Fées, Coglais Communauté, 

MJC de Pacé.  

 

 

L’association 16 rue de Plaisance est soutenue par le 

Conseil Régional de Bretagne.  

 

Le spectacle eXtime, Mars 2017, est la poursuite du projet la vie en ligne. Six semaines de résidences en collège et 

auprès d’espace jeunes pour questionner « les amitiés, inimitiés et amours adolescentes à l’ère du numérique ».  

 
Festival Méliscènes, Centre Culturel Athéna, Auray (56) – Le Triskell, Pont l’Abbé (29) – Service culturel de Villiers le Bel (95) – L’Echselsior à 

Allones (72) – Centre Culturel Georges Brassen, Le Rheu (35).  

 

 

 
 

 
Coproduction : Ville d’Auray / Centre Culturel Athéna - 
Communauté de Communes Coglais Marches de 
Bretagne - Très Tôt Théâtre, scène conventionnée jeunes 
publics, Quimper - Le Triskell, Pont L’Abbé.  
 
Soutien : Ministère de la Culture et la Communication - 
DRAC de Bretagne / Département d’Ille-et-Vilaine.  
 
Accueil en résidence : Maison de Quartier La Bellangerais, 
Rennes / MJC Le Grand Cordel, Rennes / Ville de 
Thorigné-Fouillard / Communauté de Communes du Pays 
de la Roche aux Fées / Centre Culturel Athéna - Auray / 
TRIO...S – Scène de territoire pour les arts du cirque – 
Hennebont, Inzinzac-Lochrist / CC l’Excelsior, Allonnes / 
Compagnie Papier Théâtre, Le Vieux-Marché/ Ville de 
Villiers-le-Bel. 
 
Production : Association 16 rue de Plaisance.  

 

https://www.facebook.com/freres.pablof

