DOSSIER ARTISTIQUE
Magie d'aujourd'hui et musique aquatique pour raconter l'Océan
A partir de 5 ans
Création Août 2023
En théâtre, en camion-théâtre, en école, dispositif autonome
Jauge : 100 personnes
Durée : 45 minutes
Équipe en tournée : 3 personnes (1 magicien comédien, 1 musicienne-chanteuse, 1 régisseur technique)

Équipe de création
Écriture et mise en scène, mise en aquarium : Bruno Thircuir
Assistante à la mise en scène : Julie Pierron
Création magie et interprétation : Florian Gourgeot
Mise en musique et interprétation : Noémie Brigant
Scénographie, décors et accessoires : Claire Jouët-Pastré
Création lumière, régisseur technique : Alphonse Atacolodjou
Administration, production, diffusion : Antoine Richel, Marjolaine Raffin-Curteyron

Pourquoi créer Ô, mers magiques ?
Aujourd'hui il est vital de raconter aux enfants la magie de l'eau.
Après avoir créé Et si l’Océan… , un spectacle qui s'adresse aux enfants à partir de 7 ans, une création pour marionnettes
et comédiens, nous pensons important de nous adresser aux plus jeunes enfants, aux filles et garçons de 5 ans, à leurs
papas, à leurs mamans.
Ce spectacle sera réellement magique, il sera la rencontre rare et précieuse entre un magicien contemporain et une
compositrice-chanteuse.
Rarement les spectacles de magie ont pour objectif d'être poétiques … finalement l'enjeu est de mettre la magie de
l'eau et des océans en poésie.
Ici pas question de tours de cartes ou de disparition de pièces de monnaie, non, l’enfant est invité à regarder l’eau
comme faisant partie de son corps, son corps faisant partie de la planète terre, que la Terre est Océan.
Nous sommes impatients de présenter des temps de recherche pour Ô mers magiques, dessiner un à un les moments
magiques de cette dramaturgie.
Souvent, on me demande mais ça va raconter quoi Ô mers magiques
Faut-il toujours une histoire pour faire un spectacle ? …
Quand on commence à écrire, rien n'est moins sûr,
par contre je crois qu'il sera question d'un enfant né d'une goutte d’eau magique.
Bruno Thircuir, auteur et metteur en scène pour la Fabrique des petites utopies

LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES ET
LA COMPAGNIE DES CRE'ACTEURS S'ASSOCIENT ...
C’est lors de la création du spectacle « Et si l’océan… », dès 2020, que la rencontre artistique et humaine s’est établie
et a rassemblé la compagnie grenobloise La Fabrique des petites utopies et La compagnie des Cré’acteurs, aindinoise.
Une même approche de création d’un spectacle jeune public par la porte des médiations culturelles en milieu scolaire:
et si le public concerné participait des fondements de la trame d’écriture ?
Alors, nous avons embarqué ensemble : tous dans le même bateau à œuvrer avec vents et marées dans ce même élan
poétique : notre engagement à dire ce que nous voulons changer dans nos façons de vivre ce monde, de le modeler,
se changer soi-même pour œuvrer vers une société nouvelle qui fait sens… Et témoigner de nos observations nous
pousse à nous changer, à poser et élever nos actes, prendre soin ; de soi, des autres, de la Terre,…
L’océan nous a réunis et c’est par la mer que nous inscrivons notre collaboration artistique dans notre prochaine
création commune « Ô mers magiques ».
Un nouveau spectacle, à partir de 5 ans, où la magie de l’eau est racontée avec féérie, subtilité, dans la musicalité de
Noémie Brigant et l’agile prestidigitation de Florian Gourgeot ; où les légendes aquatiques prennent vie sous nos yeux
innocents, rêveurs ou scrutateurs…
C’est là un des talents du metteur en scène Bruno Thircuir : faire incarner ses visions dans des spectacles au carrefour
des arts, des origines, des langages,… Ils se retrouvent alors avec Julie Pierron, qui l’assiste dans cette mise en scène
originale : créer des espaces de rencontre où nagent universalité et différences au rythme des lunes sociétales et
marées humaines.
Nous sommes une équipe de jeunes matelots des temps modernes ; nous venons des quatre coins du monde des arts,
avec nos parcours bancals et chaotiques de ces abysses culturo-artistiques…. Nous nous entendons bien. Nous nous
respectons dans notre travail. Nos chemins enrichis d’expériences aux noms de poissons étranges se font nos voiles,
dressées sur nos grands mâts de connaissances, chahutées et portées par tous les vents de nos inspirations et
aspirations. Nos boussoles sont accordées au Nord de notre parole commune : celle de la mer, de ce monde si grand,
si plein, si essentiel, si inconnu, qui nous permet de vivre ! Ce monde des mers magiques qui remet en question le sens
de notre existence même…
Attention, l’eau n’a pas encore dansé ses dernières vagues…
Allez moussaillons, nulle terre promise en vue mais poursuivons notre chemin car le paradis est déjà là, sur ce bateau !
Alors prêt à embarquer ?...

La Fabrique des petites utopies et la compagnie des Cré'acteurs
Novembre 2021

NOTE D'INTENTION DE MISE EN SCÈNE
Écrire un spectacle pour les tout petits.
Écrire sans aucun mot.
Écrire uniquement avec de l'eau.
Écrire la magie des mers avec la magie de l'eau.
Autour d’un bel aquarium limpide.
Un magicien nous invite pour un voyage dans l’histoire de la planète bleue.
De moins en moins bleue, mais bleue intense.
Le début de la vie.
Son exposition fantastique.
Sa faune magique.
Sa fragilité abyssale.
Un magicien et une musicienne pour un voyage homérique.
Les tours de magie vont s’enchaîner comme autant de chapitres de l’histoire de la Terre.
Ce spectacle sera joué à partir de 5 ans,
il durera 45 minutes,
Sur scène un magicien et une magimucienne,
Un bel aquarium rempli de 400 litres d’eau de mer,
Un million de particules de planctons,
Un banc de sardine,
Un iceberg,
Un poisson-pêcheur
Et des milliers de secrets que l’on ne peut pas vous révéler ici, sinon la magie de la vie disparaîtra.

Bruno Thircuir
Au bord de la mer du nord, 19 février 2020

NOTE D'INTENTION MUSICALE
Pour impulser cette création sonore du spectacle Ô mers magiques, j'aimerais aller écouter les sons cachés de la
nature, du monde microscopique, qui dialoguent en secret et battent dessous le monde. De ses sons aquatiques qui
traversent l'eau et servent à organiser un espace et aussi un langage. De ses bestioles musicales dont on ne connait
rien ou si peu. Trouver à rejoindre ce monde-là par l’extension de l'imaginaire, par l’écoute assidue, l'observation, par
l'aide d'outils d'amplification, par l'étude des milieux marins. En toute discrétion, s’immerger, venir voir comment le
son circule d'un vivant à l'autre.
Rapporter en surface, grossir à la loupe. Je vais préparer ce voyage, en prenant soin de faire une place suffisante pour
que vienne s'imprimer ce monde méconnu et minuscule qui semble se taire. Une oreille large ouverte sur les plus
petits poux, déplacements de mollusques, rafales de néons, grincement de rascasses, et roulements de sable.

Noémie Brigant
Nageant près de son instrumentarium aquatique, avril 2021

NOTE D'INTENTION MAGIE
Magie aquatique. Quand le mystère rencontre notre molécule de vie. L'eau. Notre sève.
Symbole du vivant. À travers le bocal. Quand la buée nait sur la paroi. Premières briques d’un monde aquatique.
Le contour vitreux où la netteté du rationnel s'étiole. Vague. Quand le flou coule à flot. A travers le CARREAU de
l'aquarium, on y cherche notre REFLET, anagramme du TREFLE. C’est le coeur de l’Ô qui pique. Et quand cet Ô il s’allie
au MAGE, cela devient l’OMEGA. Nos brins d’ADN. Notre alphabet, Notre langue... mouillée. L’eau est partout. C’est
notre solvant qui nous sauve, notre marée montante, l'alchimie de nos origines : H2O. La prestidigitation autorise tout,
à pleuvoir des cordes, ou à transformer de petits ETANGS en nuages GEANTS. Ruissellement de prestige, c’est de la
magie humide. L’écume de l'irrationnel ? de la magie blanche. Le sel de mer ? une poudre de perlimpinpin ! Les fosses
abyssales ? un double fond !
Nous avons ainsi là notre terrain de jeu (notre marelle de la mer au ciel) pour désarçonner notre cerveau et jouer des
tours sur notre mémoire du poisson rouge. La magie "écol-Ô" pour faire disparaître les plastiques des océans. Jouer
avec les courants, apprivoiser la mécanique des fluides. Dompter la gravité des liquides. Aquarius, c'est lorsque la
dernière goutte déborde du vase sans tomber. La molécule d'eau présente alors un pouvoir surnaturel venu de nulle
part. C'est le poséi-DON !
Par le biais de la science et de la magie, je peux ainsi aborder le spectacle Ô mers magiques, de manière ludique,
pédagogique et poétique, montrer la nature et les particularités de l'eau par le biais d'expériences scientifiques
spécialement choisies de chimie ou de physique adoptant des tours de magie de scène ou de close-up. Sensibiliser à la
crise écologique mondiale sur les domaines du chalutage profond, de la surpêche ou des nano-particules de plastique.

Florian Gourgeot,
Depuis son laboratoire magique, février 2021

MAGIES NOUVELLES, ESQUISSES D'UNE TRAME...
Les spectateurs vont être invités à un voyage dans le temps,
un voyage sous-marin,
une expérience aquatique,
une épopée homérique…
Pratiquement sans mots,
le professeur Floriano nous accueille à bord.
Dans une espèce de sabir peu compréhensible, mais drôle et léger, un étrange mélange de grommelot et de brésilien,
il déverse un flot de mots et de formules savantes.
Mais, notre savant est loin d'être fou,
il sait, il sait ce qu'il a à partager :
le mystère de l'eau, la magie de l'eau.
Il va nous raconter l'importance de l'eau,
richesse bien plus fondamentale que l’or.
Il veut nous montrer, il va démontrer.
Patiemment, en bon scientifique,
il en est convaincu, nous sortons du bâteau-théâtre transformé !
Il en est certain, nous avons une mission : protéger l’eau.
Alors il nous invite à embarquer,
il y a urgence, une forme d'urgence,
nous sommes comme les survivants d’un monde fragile.
Lorsque nous jouerons ce spectacle dans le camion théâtre de la compagnie, cela sera plus facile encore car il nous
invitera en quelque sorte dans son engin à voyager dans le temps.
En fond de scène une immense verrière,
nous devinons au travers le verre sale un monde étrange, bleu et lumineux à la fois.
Sur scène la table à expérience de Floriano, une baignoire, sa baignoire, un frigidaire. Nous sommes dans la cabine de
pilotage d'un étrange vaisseau spatio-temporel.
De tours de magie en tours de magie, nous allons comprendre le processus de la vie.
Peut-être, Floriano commencera par faire naître une grenouille, ou plutôt une sorte de sirène.
Mais finalement il n'a pas fait exprès, il a préparé pour sa démonstration un têtard,
et voilà, un dosage un peu trop important pour accélérer le processus du cycle de la vie et à la place d’une grenouille,
nous sommes en présence d’une sirène mélomane dans sa baignoire.
Le professeur Floriano poursuivra en 9 étapes sa vaste démonstration.
Avec Meduza, sa sirène de baignoire devenue assistante, nos deux artistes s’appliqueront à mettre en jeu le rôle de
l'eau sur la belle planète terre.
Puis de tours de magie en illusions poétiques, peu à peu,
sans que les spectateurs ne s’en rendent compte,
Professeur Floriano , qui nous avait accueilli du haut de ses 80 ans,
redeviendra un jeune homme, beau et fringant.
Tableaux magiques après tableaux musicaux, tout le corps du Professeur Floriano démontra l'incroyable pouvoir
magique de l'eau : être une éternelle source de vie.

Bruno Thircuir, comme une invitation à voyager dans le temps, 22 novembre 2042

PREMIERS CROQUIS SCÉNIQUES ...
Création d'un aquarium magique
Une verrière, une table à expériences, une baignoire ...
2 personnes sur scène
Jauge : 100 personnes

CALENDRIER DE CRÉATION
RÉSIDENCE 1
Lieu : Théâtre partenaire à Avignon
Dans le cadre du dispositif "Soutien aux résidences de création de spectacles musicaux jeune public" entre Avignon
Festival & Compagnies et la SACEM
Entre janvier et avril 2022 - dates à déterminer
Durée : 5 jours
Equipe en résidence : Bruno Thircuir, Julie Pierron, Florian Gourgeot, Noémie Brigant
RÉSIDENCE 2
Lieu : Au Brésil, dans le réseau des Alliances Françaises du Brésil
Du 21 mars au 1er avril 2022
Durée : 10 jours
Équipe en résidence : Bruno Thircuir, Julie Pierron, Florian Gourgeot, Noémie Brigant
Résidence de création de 10 jours dans le cadre d'un projet de coopération internationale avec le Brésil
autour de la diffusion de Et si l'Océan... et de la création pour Ô, mers magiques.
Ce projet est construit en partenariat avec le réseau des Alliances Françaises du Brésil, l'Ambassade de Rio
et le réseau des Consulats brésiliens. La Ville de Grenoble soutient ce projet. Un partenariat avec l'Institut
Français est en cours.
Cette résidence sera consacrée à l'écriture du spectacle, sa trame narrative, la conception des principaux
tours de magie, la construction des personnages et une esquisse de la trame musicale.

RÉSIDENCE 3
Lieu : Le Prunier Sauvage
En camion théâtre, dans le cadre de l'événement "Un chapiteau pour tous"
Du 18 avril au 27 avril 2022
Durée : 10 jours
Équipe en résidence : Bruno Thircuir, Julie Pierron, Florian Gourgeot, Noémie Brigant, Claire Jouët-Pastré, Alphonse
Atacolodjou
Résidence de création de 10 jours en camion-théâtre dans le cadre du projet "Un chapiteau fait le
printemps" en collaboration avec Le Prunier Sauvage, un projet d'implantation du chapiteau de la Fabrique
des petites utopies sur le territoire métropolitain grenoblois, où seront accueillies pendant près de 3 mois
des compagnies locales, nationales et internationales autour d'une programmation culturelle déclinée en
résidences de création, en ateliers d'éducation artistique et culturelle et en représentations.
Démarrage de la création scénographique et lumière.
Une deuxième résidence est en cours d'organisation dans un collège en partenariat avec Le Prunier
Sauvage, dans le cadre du dispositif PICC du Département de l'Isère.

CALENDRIER DE CRÉATION
RÉSIDENCE 4
Lieu : Théâtre de la Toupine, Evian-les-Bains (74)
Du 13 juin au 8 juillet 2022
Durée : 15 jours
Équipe en résidence : Claire Jouët-Pastré, Bruno Thircuir, Julie Pierron, Florian Gourgeot, Noémie Brigant, Alphonse Atacolodjou
Résidence de création et construction scénographique de 15 jours au Théâtre de la Toupine.

RÉSIDENCE 5 - en cours de construction
Lieu : Espace 600, scène conventionnée d’intérêt national « art, enfance, jeunesse »
En école et en camion-théâtre
Saison 2022-2023
Durée : 15 jours
Équipe en résidence : Claire Jouët-Pastré, Bruno Thircuir, Julie Pierron, Florian Gourgeot, Noémie Brigant, Alphonse
Atacolodjou
Déploiement du camion théâtre et résidence de création en école, en partenariat avec l'Espace 600,
scène conventionnée d’intérêt national « art, enfance, jeunesse ».
L'équipe artistique dispensera des ateliers d'éducation artistique et culturelle aux élèves et créeront Ô,
mers magiques. Des répétitions publiques seront également organisées, ouvertes au public.
Résidence en cours de construction.

EN COURS
Saison 2022-2023
Sur le territoire du département de l'Ain :
La médiathèque et la ville de Viriat ; L’AJC/MJC de Thoissey ; Le centre culturel « La Passerelle » à Trévoux ;
Communauté de commune Dombes Saône Vallée ; Le centre culturel « Louis Aragon », Oyonnax ;
Association Action Bellegarde Culture (ABC), Théâtre Jeanne d’Arc à Bellegarde ; Théâtre de Bourg-enBresse; Le festival Tôt ou t’Arts, Pays de Gex ; Espace culturel « Le Galet » à Reyrieux ; La bibliothèque et la
ville de Sainte-Julie ; La bibliothèque de Saint-trivier-sur-Moignans.
Théâtre à la coque, Hennebont (Bretagne) (56)
La Vence Scène, Saint-Égrève (38)
Le Totem, Scène conventionnée d'intérêt national Art, enfance, jeunesse, Avignon (84)
Festival Villeneuve-lès-Avignon, programmation décentralisée, Villeneuve-lès-Avignon (30)

DATE DE CRÉATION
Août 2023 : Festival "Au Bonheur des Mômes" au Grand-Bornand

UNE COOPÉRATION ARTISTIQUE AVEC LE BRÉSIL
Projet international autour de 3 volets d'action
Projet de re-création franco-brésilienne du spectacle Et si l'Océan...
Co-création de Ô mers magiques
Organisation d'ateliers d'éducation artistique et culturelle à destination du tout public et organisation de
workshops professionnels

Lieu
Au Brésil, dans le cadre du mois de la Francophonie

Quand
Mars 2022, du 14 mars au 1er avril

Partenaires du projet
Réseau des Alliances Françaises du Brésil, Ambassade de France au Brésil (Service de Coopération et d'Action
Culturelle), Consulats français au Brésil

Equipes artistiques engagées
Équipe artistique Et si l'Océan ... (2 comédiens marionnettistes, 1 metteur en scène)
Équipe artistique Ô mers magiques (1 magicien, 1 musicienne interprète, 1 metteur en scène).

Créer Ô mers magiques avec la complicité d'artistes brésiliens
Projet de co-création avec la complicité d'artistes brésiliens pour Ô mers magiques
Accueil en résidences de création dans des lieux partenaires brésiliens
Dans le prolongement de Et si l’océan … , La Fabrique des Petites Utopies souhaite engager un projet de co-création
avec des artistes brésiliens, le spectacle Ô mers magiques à destination des tout-petits (à partir de 5 ans).
Ô mers magiques sera un spectacle de magie, sensoriel, visuel et sonore pour reconnecter l’enfant et les adultes qui
les accompagnent à la sensualité matricielle de l’eau.
Sans parole, ce spectacle sera imaginé lors de résidences de création rassemblant Bruno Thircuir (metteur en scène),
Florian Gourgeot (astrophysicien et magicien), des artistes brésiliens et des centres de recherche brésiliens en lien avec
les thématiques du spectacle.
Cette co-création permettra aux artistes professionnels impliqués d’échanger sur leurs pratiques artistiques et sur leurs
imaginaires de création.
Ces échanges artistiques participeront à créer un répertoire de spectacles sur l’univers des océans mobilisant des récits
de sensibilisation autour de leur préservation.
Nous travaillons aujourd'hui, avec nos partenaires brésiliens sur l'organisation de workshops avec des magiciens
brésiliens (en cours de construction).

Avec le soutien de la Ville de Grenoble
La Ville de Grenoble soutient le projet avec le Brésil et la création de Ô mers magiques.

ÉQUIPE DE CRÉATION
BRUNO THIRCUIR
AUTEUR ET METTEUR EN SCENE
Elève à l’Ecole du Théâtre National de Chaillot, Bruno Thircuir part
pour l’Afrique en 1995 et monte une pièce au Bénin, Le Roi se meurt.
En 1996, il monte Les tribulations de Môssieu et de son valet, balade
théâtrale, mise en scène à Cotonou et tournée en France et en
Afrique. De retour en France, il joue comme comédien dans La
femme de Gilles Bourdouxhe, puis dans Crime et Châtiment, mis en
scène par Chantal Morel. Il repart à l’étranger, au Liban, comme
assistant à la mise en scène sur Les nuits guerrières, création de
Gilles Zaepffel.
De ses nombreux voyages, Bruno Thircuir a ramené entre autres le
désir de créer un théâtre à la croisée des cultures, d’où cette
volonté de composer son équipe avec des personnes aux histoires
et aux vécus très différents.
En 2000, il monte La Fabrique des petites utopies, avec laquelle il
crée Monstres et Saltimbanques de Wole Soyinka, qui tournera au
Bénin et en France.

Depuis, Bruno Thircuir a créé et mis en scène près de 20 spectacles et écrit près d’une centaine d’histoires
patrimoniales pour le volet de création Confidences et voyages : déambulations théâtrales dans l’espace public.
Depuis 2020, Bruno Thircuir coordonne une équipe de recherche et de création pluridisciplinaire pour créer un
dispositif arts sciences innovant : des lunettes à histoires …. Les Lunettes Jules Verne ! Des audio-vidéo-guides
augmentés, conçus comme un outil de prolongement au spectacle vivant !
Créations et mises en scène :
•En 2003, Quichott, l’homme qui n’y était pour rien de M’hamed Benguettaf.
•En 2004, Juliette je zajebalaRomeo de Jean Yves Picq.
•En 2005-2006, Manque et 4.48 Psychose de Sarah Kane.
•En 2007-2008 la Trilogie Africaine avec Et si l’Homme avait été taillé dans une branche de baobab, adaptation
du Désert de Le Clézio, Niama-Niama : le secret des arbres, texte de Bruno Thircuir et Kaïna Marseille de
Catherine Zambon.
•En 2009, Tour Babel, texte de Mathieu Malgrange.
•En 2011, Les Enfants d’Icare, texte de Bruno Thircuir et Daeninckx Café de Didier Daeninckx.
•En 2012, Utopies dans la rue (parades politico-oniriques).
•En 2013,Nous sommes tousdes K, adaptation du Château de Franz Kafkapar Paul Emond.
•En 2014, La nuit les arbres dansent, contes de Bruno Thircuir.
•En 2015, Mise en cirque de Rue des voleurs d’après le roman de MathiasEnard et écriture et mise en
marionnettes d’Un Mystérieux voyage en forêt.
•En 2017, il crée les spectacles Echecs et Mâts et Mines de Rien dont il écrit les textes.
•En 2019,il adapte librementle texte de Clémence Weilldans un spectacle acrobatico-politique sur l’économie
mondiale : Mondofoly®.
•Depuis 2016 à 20, Bruno écrit et met en scène Confidences et voyages, des spectacles déambulatoires pour
l’espace public.
•Depuis 2020, et suite aux Confidences et voyages, Bruno Thircuir coordonne une équipe de recherche et de
création pluridisciplinaire pour créer un dispositif arts sciences innovant : des lunettes à histoires …. Les Lunettes
Jules Verne ! Des audio-vidéo-guides augmentés intégrant images animées dans des lunettes de réalité
augmentée, diffusion sonore sophistiquée et système de navigation dans l’espace depuis une application
smartphone.

ÉQUIPE DE CRÉATION
JULIE PIERRON
COMÉDIENNE, METTEURE EN SCÈNE, DANSEUSE,
CHANTEUSE
Julie est comédienne, danseuse, musicienne, metteure en scène et
intervenante artistique.
Après une formation à l’Académie des Arts de Minsk (Biélorussie) et
aux conservatoires des 11ème et 1er arrondissements de Paris, Julie
entre en scène avec deux spectacles tournés en France : Le Médecin
malgré lui de Molière et Léonce et Lena de Georg Büchner. En 2009,
soutenue par l’auteure Coline Serreau, elle met en scène sa pièce
Quisaitout et Grobêta.
C’est en 2006 que Julie commence à intervenir dans des médiations
artistiques auprès des enfants.Elle se forme aux pédagogies dites
positives. En 2017, elle écrit, met en scène et joue Baobabadidoua,
une fable écolo-participative.
Dynamisée par l’élan d’un retour aux racines, Julie revient en 2019 en région Auvergne-Rhône-Alpes pour créer et
installer dans l’Ain, le territoire de son enfance, La compagniedes cré’acteurs. C’est en septembre 2019 que Julie
travaille pour la première fois avec La Fabrique des petites utopies en tant qu’assistante à la mise en scène pour Les
savoureuses confidences. Elle occupera le rôle principal dans la dernière création de la compagnie, Et si l’Océan… .
Enchantée alors de sa rencontre avec l’artiste interprète-musicienne Noémie Brigant, Julie lui propose de s’associer
pour créer ensemble, à partir de la fable écolo-participative, une version nouvelle avec musique en live – Baobab à
dix doigts – portée par la compagnie des Cré’acteurs.
Le spectacle est à présent en tournée dans l’Ain, accompagné de médiations culturelles.

NOÉMIE BRIGANT
COMPOSITRICE, INTERPRÈTE, COMÉDIENNE
C’est l’amour pour les mots et les histoires qui ont mis en lien
Noémie Brigant et Bruno Thircuir. D’abord pour une première
aventure autour des Confidences de plaine et de forge à
Oyonnax, pour la création Et si l’Océan… et à présent pour la
création Ô, mers magiques. Noémie porte la voix, les textes à
travers sa pratique musique poly-instrumentiste. Elle est séduite
par l’accordéon parce qu’il est transportable, pratique et qu’il
porte cette ambivalence, mélancolie joyeuse qui permet de
tout raconter sans enterrer le vivant. Fascinée par l’écriture et
les langues, elle cherche à triturer la voix, trouver une liberté
dans la fantaisie des sons et à improviser comme va l’âme. Son
parcours aussi est polyforme : diplôme de comédienne à l’Ecole
Art en scène où elle donne aujourd’hui des cours de voix ;
collaboration avec plusieurs compagnies de théâtre ; membre
de plusieurs groupes de musique formés en cycle chanson à
l’ENM de Villeurbanne… Son dernier album est sorti en mars
2020.

ÉQUIPE DE CRÉATION
FLORIAN GOURGEOT
MAGICIEN, ASTROPHYSICIEN, MUSICIEN
Après avoir passé une partie de son enfance au Sénégal, Florian
Gourgeot fait ses premières gammes au piano dès l'âge de 8 ans
au conservatoire de Breuillet en Essonne.
Il deviendra chanteur et guitariste. Puis les voyages s'accumulent
et les concerts se multiplient …
Florian se tourne ensuite vers la magie et sa curiosité bascule
alors vers la recherche scientifique et la compréhension de
l’univers : il deviendra astrophysicien !
Il effectue alors sa thèse d'astrophysique à Santiago du Chili en
observant les confins du système solaire avec le plus gros oeil du
monde situé dans le désert d'Atacama : le Very Large Telescope
(VLT).
En 2011, il crée une conférence-spectacle sur l'astronomie avec
des tours de magie, sous le nom de Astrono-Mágico, qui sera
joué devant plus de 20 000 spectateurs en Amérique du Sud et
en Europe.
En 2014, l'aventure continue et emmène Florian au Brésil pour un post-doctorat sur les astéroïdes à Rio de Janeiro.
Il co-écrit avec Audrey Bideau une pièce de théâtre d'ombres contant la vie de Galilée en portugais : ce spectacle,
intitulé Galilée, entre science et religion, a été présenté à de nombreuses reprises à Rio de Janeiro.
Aujourd'hui, Flodjo enseigne la musique et la physique à Lyon. Il continue par ailleurs ses activités de conférencier,
magicien et musicien-chanteur.
Passionné par l'astronomie, la magie et la musique, ses prestations transportent dans un monde enchanteur, où
"rêve" et "illusion" sont les mots-clefs.

CLAIRE JOUËT-PASTRÉ
SCÉNOGRAPHE
Scénographe heureuse depuis 2010, elle travaille en France
comme à l’étranger pour des compagnies de théâtre musical et
jeune public (Cie de 7h10, La toute petite compagnie,
Compagnie Boréale), théâtre de rue (Royal de Luxe, La Machine,
collectif Microfocus), marionnette (Scénogramas au Brésil),
danse (Li :Sanga en Allemagne, Les ballets contemporains de St
Etienne), cirque (El Nucléo, The Ratpack) et magie (Yann Frisch).
Les formations en magie nouvelle au CNAC ainsi qu’en
technique de fabrication d’accessoires au CFPTS ajoutent du
piment dans sa vie et des cordes à son arc.
Elle a travaillé passionnément dans les ateliers de construction et
projets scénographiques tels que l’Opéra Bastille, l’Opéra de
Lyon, Artefact (84), Prisme 3 (Montréal, Québec), Lucie Lom
(Angers), L’attitude 90 (Belfort), Agences François Confino (Uzès)
et Roger Pfund (Genève). Elle est également maquettiste pour
l’émission TV « C’est toujours pas Sorcier » et réalisera
joyeusement les décors du film d’animation de Claude Barras
Ma vie de Courgette en 2014.

LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES
COMPAGNIE DE THÉÂTRE INDISCIPLINÉ
Fondée en 2000, La Fabrique des petites utopies est une compagnie itinérante et cosmopolite.
A travers nos spectacles, nous tentons de raconter le monde d’aujourd’hui de manière politico-poétique avec des créations
au croisement des arts du théâtre, de la marionnette, du cirque et des nouvelles technologies.

Nous cherchons à construire un théâtre pour tous, qui puisse se jouer dans les lieux éloignés des structures culturelles
ou en association avec celles-ci. Pour cela nous avons créé des théâtres ambulants : un camion-théâtre en 2003 et
un chapiteau en 2007.
Ce camion théâtre de 100m2 se déploie en quelques heures et devient alors une salle de spectacle équipée,
chauffée, pouvant accueillir une centaine de spectateurs confortablement assis.
Notre chapiteau lui, dispose d'un plateau de 8m/8m et un gradin de 400 places. Cet équipement mobile nous a
permis de créer des formes plus spectaculaires telles que Tour Babel en 2008, Nous sommes tous des K en 2013 ou
Echecs et Mâts en 2007 et Mondofoly en 2019.
Nos structures s’installent aussi bien sur les places publiques des communes les plus reculées que dans les quartiers
urbains les moins pourvus en équipements culturels. L’installation de nos théâtres mobiles est possible aussi bien en
zones rurales, sur des places de villes ou de villages mais aussi des établissements scolaires ou hospitaliers.
La Fabrique des petites utopies est un collectif qui a mis au point en plus de vingt ans d’existence près de trente
spectacles.
A ce jour, nos cinq derniers spectacles sont en tournée dont notre dernière création jeune public Et si l’Océan...,
créée en mars 2021.

L'utopie de jouer partout et pour tous ... !
En camion théâtre, sous chapiteau, dans les salles de spectacles, en
extérieur, dans les écoles, au coeur d'un village ...

LA COMPAGNIE DES CRÉ'ACTEURS
UNE DÉMARCHE POÉTIQUE
La compagnie des cré’acteurs est une jeune compagnie aindinoise, qui tourne sur le territoire depuis 2019.
Cré’acteurs, parce que nous nous voyons tous comme des acteurs en création. Chacune et chacun, à sa façon, joue,
danse, chante, interagit avec les autres et son environnement, dans tous les instants éphémères de nos quotidiens.
Créant des espaces de rencontres, encore et toujours renouvelés…
C’est dans l’interdisciplinarité artistique que La compagnie des cré’acteurs trouve sa cohérence, celle qui ne connaît
pas de frontière, tisse du lien, pour faire sens.
Théâtre, marionnette, musique, danse, objet marionnettique, arts plastiques… Et puis, nous portons une grande
attention au monde de l’enfance. Accueillir et accompagner les enfants de la crèche au lycée avec des ateliers de
médiations culturelles et des spectacles adaptés aux différents âges. Nous sommes sensibles à toutes les étapes du
développement de l’enfant. Nos médiations et nos spectacles participent de cette construction de l’enfant vers l’âge
adulte : éveiller ses sens, ouvrir ses regards, prendre conscience, de qui je suis, où, quand, avec qui, comment,
combien…

UN PROJET ÉTHIQUE ET ARTISTIQUE
Voilà pourquoi La compagnie des cré’acteurs est membre actif du Collectif culture pour l’enfance et la jeunesse de
l’Ain. Nous sommes une vingtaine de compagnies et treize lieux culturels aindinois rassemblés dans l’engagement d’un
processus de coopération et mutualisation au service de la création pour l’enfance et la jeunesse de l’Ain.
Pour nous, il est important d’aller jouer partout, pour tous. Nos spectacles sont créés pour s’adapter à tous les espaces
de jeu et être autonomes en technique.
Nous sommes sensibles à l’écologie environnementale et œuvrons avec beaucoup de soin tant dans nos relations de
travail que dans nos méthodes et moyens de création et d’accompagnement en médiation culturelle.

UN PROJET ET SES ACTIONS DE MÉDIATIONS
Nous tournons actuellement deux spectacles, « Baobabadidoua » pour sa version très jeune public et « Baobab à dix
doigts » pour la version tout public à partir de 5 ans. Depuis juin 2021, Noémie Brigant s’est associée à Julie Pierron
pour interpréter la musique sur scène. La scénographie s’inspire de la technique japonaise kamishibaï. Mouvements,
chants, petits jeux de respiration et de visualisation nous amènent dans une expérience nouvelle du conte. Les thèmes
de l’écologie environnementale, relationnelle, personnelle et l’éveil des sens sont abordés.
Nous sommes intervenus en collège et écoles primaires dans des ateliers de médiation sur la technique kamishibaï en
développant l’un des thèmes du spectacle. Les enfants créent collectivement leur histoire, les chansons et musiques et
répètent ensuite pour jouer leur histoire mise en jeu. Ces partenariats se font avec les équipes enseignantes en lien
avec leurs projets pédagogiques de classe et d’école. L’important pour nous est d’impulser ce processus de création
collective où chaque individu peut exister, s’exprimer et être entendu.
Nous croyons et nous nous investissons dans le développement d’une culture accessible à tous, durablement et
localement !

Ô MERS MAGIQUES

PRIX DE CESSION
PRIX DE LA PREMIÈRE REPRÉSENTATION : 1000 € HT
PRIX DE DEUX REPRÉSENTATIONS : 1800 € HT
PRIX DE TROIS REPRÉSENTATIONS : 2600 € HT
AU DELÀ, REPRÉSENTATION SUPPLÉMENTAIRE À 600 € HT

FRAIS ANNEXES
ÉQUIPE EN TOURNÉE : 3 PERSONNES / 1 VÉHICULE
FRAIS DE TRANSPORT AU DÉPART DE LYON : 0,50€ HT / KILOMÈTRE
FRAIS DE RESTAURATION POUR 2 PERSONNES : 18,8 € HT / REPAS / PERSONNE (SELON TARIF SYNDEAC)
HÉBERGEMENT À LA CHARGE DE L’ORGANISATEUR

TECHNIQUE
EN THÉÂTRE, EN CAMION-THÉÂTRE, EN MÉDIATHÈQUE OU EN ÉCOLE, EN INTÉRIEUR, DISPOSITIF
AUTONOME
JAUGE : À DÉFINIR - 100 PERSONNES A PRIORI

CONTACTS
BRUNO THIRCUIR
Metteur en scène
thircuir.bruno@petitesutopies.com
06 64 83 22 16

ANTOINE RICHEL
Administrateur de production
gestion.fabrique@petitesutopies.com
06 31 17 95 73

MARJOLAINE RAFFIN-CURTEYRON
Chargée de production
production.fabrique@petitesutopies.com
06 88 22 46 11

JULIE PIERRON
Assistante à la mise en scène
julie.pierron21@gmail.com
06 88 58 35 14

La Fabrique des petites utopies est subventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne
Rhône-Alpes, le Département de l’Isère, la Ville de Grenoble, l’Institut Français. La Fabrique des petites utopies
est en résidence triennale sur le territoire Saint-Marcellin-Vercors-Isère-Communauté dans le cadre de la
Convention Territoriale d’Éducation Artistique et Culturelle (2018-2021).

La Compagnie est soutenue dans son fonctionnement par Gaïa.

La Fabrique des petites utopies
2 Rue Dubois Fontanelle
38 100 Grenoble
04 76 00 91 52
www.petitesutopies.com

