


TOUATÉMOCHE

Création jeune public de L’ENVOL, Cie de spectacle vivant

D’après « OKILÉLÉ» de Claude Ponti, Édition L’École des Loisirs

… Pourquoi on se sent parfois comme un têtard dans une boîte d’allumettes ?...
…Qu’est-ce qu’on a à l’intérieur ?...
…De quelle matière on est fait ?...
…Comment on se laisse oublier ?...
…Comment on se réinvente ?...
…Pourquoi les parents se mettent en colère ?...
…Pourquoi des bras s’ils n’enlacent pas ?...
…Pourquoi des mains si elles ne caressent pas ?
…Est-ce que les nuages savent quand on les regarde ?...
….Comment vole un oiseau sans aile ?...

crédit photo : Karim Houari
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1. LA COMPAGNIE ET LA DISTRIBUTION

 La Compagnie :

La  compagnie  L’Envol  est  une  toute  jeune  structure  ayant  pour  objectif 
l’expérimentation  sous  toutes  ses  formes,  le  décloisonnement,  dans  l’optique 
évidente d’aller vers l’émotion du spectateur, de toucher à l’humain.
L’humain vivant. L’humain en souffrance. L’humain heureux d’être. 
L’humain en perpétuelle construction.
Des questions séculaires, toujours ré-explorées parce qu’il est essentiel, pour être 
“vraiment” vivant, de se questionner, de ressentir, de vibrer, et d’échanger.
L’envol mise sur l’exigence et sur l’ouverture, mais aussi sur la sincérité.

“Il faut encore et toujours le répéter :
au théâtre seul le faux est authentiquement vrai”

Dario Fo, Le gai savoir de l’acteur, Ed. l’Arche, 1987

 La distribution :

Idée originale et adaptation : Elvire Capezzali
Mise en scène : Hélène Duhamel
Recherche chorégraphique : Sylvie Tezier et Sylvie Demazure
Création lumière : Karim Houari
Réalisation bande son : David Arama
Construction décor : Nicolas Savoye / L'atelier des inventions géniales
Photographies : Karim Houari
Interprétation: ° Elvire Capezzali (Touatémoche) ; 

° Alice Maurel (Marionnettes, régie son et régie plateau)
° Régisseur lumière

Spectacle conseillé à partir de 4 ans
Durée :40 mn

2 . L’HISTOIRE
    

 « Quand elle est née, Touatémoche n’était pas belle. »
Dernière de sa fratrie, elle est différente des autres. Elle devient de ce fait la cible  
des humiliations de ses parents, de son frère et de sa sœur. 
Ils la dénigrent, l’isolent, la cachent, la maltraitent.
Dans  ses  moments  de  solitude,  Touatémoche  se  crée  un  autre  univers  où  sa 
différence devient une chance. Elle grandit et découvre que le monde où elle peut  
vivre telle qu’elle est existe vraiment.

 Touatémoche, au-delà du conte pour enfant, est avant tout une magnifique histoire 
de  résilience.  Elle  nous  dit  que  l’on  peut  se  construire  malgré  les  difficultés  en 
surmontant sa souffrance, et en la transformant pour devenir un « humain debout ».
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3. NOTE D’INTENTION

 Touatémoche  est un spectacle pour enfants qui aborde avec sensibilité, profondeur 
et sans pathos, le thème de la différence et la maltraitance qui peut en découler. 

Il  nous semble fondamental d’aborder ces questions pour des enfants car, à leur 
âge, tout se construit, se déconstruit et surtout se transforme. 
Ce  spectacle  permet  de  les  sensibiliser,  sans  être  didactique,  à  la  notion  de 
différence et au respect que l’on doit à l’autre, quel qu’il soit. Sans tomber dans un 
optimisme béat, il leur montre aussi que les obstacles sont surmontables, et  que 
l’on se construit  envers et contre tout, pour aller vers une vie plus douce et plus  
pleine.
Le thème est certes dur. Parallèlement, le spectacle met aussi en relief avec humour 
tout ce qui fait l’enfance, avec  sa part d’insouciance et sa capacité à rebondir. 
Il  est  également  question  d’aventure,  de  curiosité,  de  rencontres,  qui  mènent 
l’individu à se découvrir, à s’apprécier.

Notre regard artistique mobilise l’attention dans une dynamique positive.

Pour servir ce propos, nous avons choisi d’utiliser plusieurs disciplines artistiques : 
le théâtre, la marionnette et la danse.

Le spectacle est axé sur le petit personnage Touatémoche auquel l’enfant pourra 
facilement s’identifier.
Les autres personnages sont  traités  au travers de la  marionnette :  la  famille  de 
Touatémoche, le vieillard, la sorcière et Suzanna Rosoir, son amie.

  Nous  avons  choisi  ces  trois  disciplines,  complémentaires,  parce  qu'elles  nous 
permettent  de  mettre  en  jeu  toutes  les  émotions  et  états  que  Touatémoche  va 
traverser.

°  Le  théâtre  nous  permet  d’incarner  l’histoire  au  travers  du  personnage  de
Touatémoche.

°  La  marionnette  éveille  l’imaginaire  de  l’enfant  et  met  en  jeu  les  autres  
protagonistes de l’histoire, et ce avec fluidité.

° La danse permet de donner forme aux sensations physiques et émotionnelles. 
Elle est représentative, par son silence, des situations de maltraitance.
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4.   ÉTAPES   DE   CRÉATION  

La création au CLC d’Eybens
Du 25 au 29 octobre 2010, et du 7 au 11 mars 2011, l'équipe artistique a travaillé en  
résidence au Centre des Loisirs et de la Culture d'Eybens (38).
Dès la première résidence, des enfants ont été accueilli lors d’une séance de travail. 
Ils ont pu observer le processus de création, et recevoir le contenu abordé, avec un 
réel accompagnement en amont (discussions préparatoires).
Lors de la 2ème résidence, les enfants ont également assisté à un moment de travail.
Les premières représentations du spectacle ont eu  lieu du 14 au 16 Mars 2011, au 
théâtre du CLC.

À  noter : La  première  du  spectacle  a  eu  lieu  au  CLC,  sous  le  titre 
provisoire « Moi...C’est toi ».

5. SENSIBILISATION ET PISTES   PÉDAGOGIQUES  
 

Pour les premières représentations au CLC, nous avons travaillé en lien avec la 
coordinatrice attachée aux publics, et avec les médiateurs culturels.
Après  avoir  visionné  un  filage  du  futur  spectacle,  ils  disposaient  des  outils 
nécessaires  pour  accompagner  les  enfants,  en  amont  et  en  aval  de  la 
représentation.
En effet, le contenu du spectacle s'attache à des tabous de société.
Les tabous existent dès l'enfance, et il s'agissait bien de préparer les enfants par la 
discussion, mais également par la médiation auprès des parents.

Pour Eybens, les médiateurs culturels ont planifié des interventions dans les classes 
(écoles, écoles spécialisées, IME) avant la première du spectacle. 
À l'issue de chaque représentation, des temps d’échange ont été mis en place, afin 
que les enfants puissent exprimer leur ressenti en toute liberté.
L'équipe artistique et les accompagnateurs ont animé ces discussions.
D'une durée totale de 40 minutes, ce spectacle est destiné aux enfants à partir de 4 
ans.

Cette  création  trouve  sa  place  dans  la  programmation  de  saison  des  salles  de 
spectacle  destinées  au  jeune  public.  Elle  peut  être  présentée  dans  les 
établissements scolaires (dans le cadre d'un projet pédagogique ou d'un évènement 
culturel ponctuel), dans les établissements spécialisés, les IME, … 
Ce spectacle est également adapté à tous les lieux et évènements qui traitent de la 
discrimination et / ou de la maltraitance. 
Nous sommes actuellement en lien avec les communes de Varces et de Poisat,  
dans  l'optique  de  mettre  en  place  des  représentations  du  spectacle  qui  soient, 
comme  pour  Eybens,  des  espaces  de  médiation,  de  prise  de  conscience  et 
d'expression.
Une collaboration est en cours avec le Sivom d’Uriol, afin de développer un projet 
pédagogique autour de ce spectacle, et du thème traité.
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6. L’ÉQUIPE   ARTISTIQUE  

Elvire Capezzali
Formée en psychologie clinique, elle choisit assez vite un tout autre outil de travail : 
le théâtre.
Déjà musicienne, elle se forme à l'art dramatique avec Serge Brozille, Cie de l'œil  
nu, et Benoît Kopniaeff  Cie Scène en vie.
Elle travaille également les techniques corporelles avec Clara Breuil et vocales avec 
Nika Kossenkova et Gilles Marais, également formée à la marionnette (à gaine, à 
tiges...) avec le théâtre Talabar.
Depuis 10 ans, elle intervient comme comédienne pour diverses compagnies : Sud 
Est Théâtre, l'ENAC, la Cie Repère, la Cie Atropos, ou encore la Compagnie Renata 
Scant.
En parallèle, elle crée des spectacles jeune public avec la Cie des Noodles.
Depuis 2006, elle enrichit son action avec la notion de « spect-acteur » du Théâtre 
Forum, directement inspirée du théâtre de l'opprimé théorisé par Augusto Boal.  
Le spectacle Touatémoche est empreint de ses convictions et de sa sensibilité.

Hélène Duhamel
Après une formation théâtrale  au cours Jean Périmony,  à Paris,  elle  travaille  le 
clown  de  théâtre  avec  Hervé  Haggaï  et  le  Théâtre  Forum avec  le  Théâtre  de 
L’Opprimé, basé à Paris.
Elle mène ensuite 20 ans de théâtre, en tant que metteur en scène en premier lieu, 
mais aussi comme comédienne et professeur d’art dramatique.
Elle a dirigé pendant 10 ans une troupe de jeunes comédiens, "Engrenages".
Elle a largement utilisé le théâtre comme outil de développement personnel dans 
des milieux aussi variés que l’entreprise, les écoles de commerce, les associations 
de réinsertion, les quartiers difficiles, les foyers de jeunes et les maisons d’arrêt.
Elle pratique depuis des années avec passion le yoga et la danse contemporaine.

Alice Maurel
Formée par  la  compagnie  du Mayapo (le  Puy en Velay)  puis  au  Conservatoire 
National  de  Région de Grenoble,  elle  a  également  suivi  différentes  formations : 
effigie, clown, théâtre corporel.
Titulaire d’une Licence en Histoire de l’art, et d’un Master 2 en Arts du Spectacle,  
elle expérimente le spectacle vivant sous toutes ses formes. 
Du théâtre classique au théâtre d’immeuble, en passant par l’effigie, le cabaret, la 
criée publique qu’elle accompagne à l’accordéon, le théâtre forum en Inde, ou le 
monologue,  elle  affectionne  particulièrement  le  décalage,  qui  mêle  absurde  et 
poésie.
Elle  a contribué à la vie artistique de la Cie Kolexi  depuis ses premiers  pas,  et 
intervient en tant que comédienne pour la compagnie des Noodles et la Compagnie  
Sud Est Théâtre.
Elle est à l'origine de la création de la Cie L'envol en 2009 et en assure la direction  
artistique. Dans ce cadre, elle joue actuellement dans le spectacle  "L'errance est 
immobile" .                                                                   
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Sylvie Demazure

Professeur de danse et chorégraphe, elle a suivi  le cursus  "danse classique" du 
Conservatoire National de région de Besançon. Diplômée d'État comme professeur 
de danse Jazz, elle est également titulaire du Brevet d'État 1er degré en gymnastique 
artistique.
Interprète dans la Compagnie Mélikchachian pendant  deux ans,  elle enseigne la 
danse dans différentes écoles de danse en Isère et actuellement au CRC de Tullins.

Sylvie Tezier

Diplômée d’état en danse contemporaine, formée à Grenoble, Monaco et à l’école 
russe  auprès de Marika  Besobrasova.  Elle  suit  ultérieurement  une  formation  de 
Danse Contact,  puis de Body Mind Centering.  Elle est aussi  diplômée en Hatha 
Yoga.
Interprète pour les compagnies Imagine, Richard Mourandia, Scalène, La Chaudière 
Intime, D. Traverse, Ainsi Danse et Colette Priou, son  travail corporel est nourri par 
la pratique du Qi Qong, du yoga et du Body Mind Centering. 
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8. SCÉNOGRAPHIE ET   DÉCOR  
 

° 4 chaises
° Un chariot à roulette
° 2 petites caisses bois
° Écrin de scène constitué de :

- 2 portants latéraux avec rideaux noirs
- Un castelet constitué de deux tringles portant trois rideaux de décor.
Cette structure métallique est portée par deux pieds lestés, à cour et à jardin.
- Une tringle supportant un rideau noir, en fond de scène. 
Portée par deux pieds, à cour et à jardin, elle est reliée au castelet par des tiges 
de 2m.

        

Espace scénique 
Profondeur : 6 à 8 mètres
Ouverture : 5,20 mètres minimum
Temps de montage : 50 minutes
Temps de démontage : 20 minutes (sur plateau)
Son : articulé en régie-plateau par Alice Maurel, ou en régie par le technicien
Lumière : 

- 1  rampe au sol pour les plans simples, articulée avec un gradateur.
     - 2 pare 56 en face
      - 2 quartz au sol, à cour, avant scène
      - 1 par LED contre- face, jardin fond de scène

Le premier plan de feu a été réalisé par le régisseur de la salle du CLC, Karim 
Houari.
Le second plan de feu joint au dossier est pensé pour des montages plus légers.
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9.   REVUE DE PRESSE  
 

° Programme 2010-2011 du Centre des Loisirs et de la Culture d'Eybens
                                                                                                                                    P.13

° Article du Dauphiné Libéré du 4 mars 2011
                                                                                                                                    P.14

° Article du Dauphiné Libéré du 13 mars 2011
                                                                                                                                    P.15
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Programme 2010-2011 du Centre des Loisirs et de la Culture d'Eybens

À noter : Ce programme a été rédigé en amont de la création. L'équipe artistique était  
alors en cours de constitution.
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Article du Dauphiné Libéré du 4 mars 2011
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Article du Dauphiné Libéré du 13 mars 2011
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