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« La Petite Boutique à Histoires »
En 2007, nous avons créé le spectacle « Petits Contes pour
Petits » et en 2016 nous avons créé le spectacle « Le Petit
Bestiaire Mécanique », deux adaptations d'albums jeunesse en
théâtre d'objets et marionnettes. Entre ces deux créations pour
jeune public, nous avons exploré des créations tout public, pour la
rue ou encore en déambulation. Aujourd'hui, nous reprenons cette
démarche de création forts de toutes nos expériences en montant
un nouveau volet de cette série jeune public avec « La Petite
Boutique à Histoires ».
NOTE D’INTENTION
Objectif :
Le livre est un formidable levier pour l'imaginaire, notre
proposition est une forme vivante d'accompagnement à la lecture.
Nous allons, comme dans les « Petits Contes pour Petits » et « Le
Petit Bestiaire Mécanique », adapter des albums jeunesse en
théâtre d'objets et marionnettes avec une approche différente
de la mise en scène et de l'occupation de l'espace. Ce spectacle
aura une mise en scène étudiée pour l’espace publique et sera
également adaptable à tout type d’espace.
Démarche de travail :
Pour chaque album, notre adaptation respecte au maximum le
texte de l'auteur, par contre nous nous démarquons complètement
des illustrations proposées dans l'ouvrage. Pour obtenir les
personnages et les décors nécessaires à la mise en scène de notre
adaptation, nous sélectionnons des matériaux différents pour
chaque album. Nous travaillons ensuite par tâtonnement
expérimental pour nos réalisations en piochant dans des objets de
la famille d'objets sélectionnés.
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LES ALBUMS ET UNIVERS VISUELS
C’est moi le plus fort De Marios Ramos

Dans cette histoire nous disposons d’une
histoire chorale dans laquelle nous
retrouvons de nombreux personnages
tels que le loup, le petit chaperon rouge,
le lapin, les 7 nains, les 3 petits cochons
ainsi qu’un petit dragon accompagné de
sa maman.
Nous ferons intervenir tous ces groupes
en articulant nos marionnettes de façon
à
les
faire
fonctionner
soit
individuellement soit en chœur.
Pour cela nous avons décidé d'utiliser
des objets de tout bord avec pour idée
de fond le recyclage de matériaux en
plastique.
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Ce que papa m’a dit d’Astrid Desbordes

Dans Ce que papa m’a dit, un enfant
questionne son père qui ne manque pas
de réponses pour le rassurer. Pour cette
histoire nous avons décidé de ne
fabriquer qu’une marionnette, celle de
l’enfant. Pour cela, nous avons utilisé des
caisses de rangement que l’on retrouve
dans les chambres d’enfants.
Toutes les aventures qu’il va rencontrer
seront manipulées par un des comédiens.
Il s’agira d’éléments extérieurs tel qu’un
ventilateur, une bâche ou encore une
tôle en fer.
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Le bain de Berk de Julien Béziat
Le bain de beurk raconte l’histoire d’un doudou qui tombe dans un
bain et qui est secouru de manière assez maladroite par les jouets
du bain que sont une tortue verte, un dragon jaune, un éléphant bleu
et un poulpe violet.
Pour raconter cette histoire nous avons utilisé des récipients en
plastique aux couleurs vives et variées.
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L’Equipe
Construction
Mise en scène
Interprétation

Nicolas DEGREMONT et Nicolas THIERY
Pierre BERTIN
Nicolas DEGREMONT et Nicolas THIERY

Echéancier
Janvier 2017

Elaboration du projet

Janvier/Février 2017

Sélection des albums

Février/mars 2017

Recherche des matériaux

Mars/Avril 2017

Construction

Mai/Juin 2017

Mise en scène

Juillet/Septembre 2017

Répétitions

12 Octobre 2017

1ère représentation à la 31 ème édition
du salon Régional du Livre pour la
Jeunesse de Troyes

Diffusion
Préachats
Salon Régional du Livre pour la Jeunesse de Troyes
8 représentations du 12 au 15 Octobre 2017
Communication
Nous allons communiquer en directions des structures ayant accueilli les
représentations de nos 2 premiers spectacles, « Petits Contes pour
Petits » et « Le Petit bestiaire Mécanique ».

Cie des Frères Georges

« La Petite Boutique à Histoires »

PRÉSENTATION DE LA CIE
Georges et ses Frères se réunissent pour la première fois en Normandie
au début de l'année 2006. Parmi eux, personne ne se prénomme Georges
alors par souci d'équité ce sera « Cie des Frères Georges ». L'expression
« Frère Georges » est inspirée de la bande dessinée de Manu Larcenet Le
Combat Ordinaire où deux frères s'interpellent par ce prénom qu'ils
empruntent eux-mêmes au personnage d'un roman de Steinbeck : Des
souris et des hommes...
Avec l'adaptation de livres et l'utilisation des marionnettes, Petits Contes
pour Petits (2007) interrogeait notre rapport aux objets et à leurs
usages. Le Vélotonome (2010) posait la question du respect de
l'environnement en usant là encore du détournement d'objets. La
publicité, qui vante toutes sortes d’objets, est un de nos derniers terrains
de recherche avec le projet La Réclame (2013). Opération Orchidée,
notre création 2014, est un spectacle burlesque qui met en valeur le
patrimoine culturel en le détournant jusqu'à l'absurde. En 2016, Avec Le
Petit Bestiaire Mécanique, nous avons voulu revenir à une forme de
spectacle pour les petits en donnant vie à des livres pour enfants.
Ce que nous poursuivons avec notre nouvelle création « La Petite Boutique
à Histoire ».

Cie des Frères Georges

« La Petite Boutique à Histoires »

Informations administratives de la Cie
Des Frères Georges
Direction Artistique, Production et Diffusion :
Nicolas THIERY
06 77 69 97 30
nicolas@freresgeorges.fr
Pierre BERTIN
06 85 41 40 82
pierre@freresgeorges.fr
Site internet : www.freresgeorges.fr
Adresse : MJC Rive Gauche
Place de Hanovre
76100 ROUEN
Siret : 489 229 724 000 39
APE : 9001 Z
Licences : 2-1048172 et 3-108358

Cie des Frères Georges

