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L'histoire
C’est louche !, ou un état des lieux d’un peu plus
d’une décennie passée sur les planches.

Tout commence en 1999 à l’Ecole de Théâtre, qui
précède la formation professionnelle aux Arts du
Cirque de Lomme suivie par Nicolas Jean. Tout en
perfectionnant les bases de ces disciplines, Nicolas
s’intéresse à ce qui l’entoure, et notamment aux
objets qui construisent son quotidien. Un outil
basique l’interpelle : la cuillère. Commence alors
un travail de longue haleine : l’artiste circassien
termine sa formation et se rapproche de plus en
plus de l’univers de la marionnette. En 2004, la
Compagnie la Cuillère voit le jour… Plus de dix ans
après sa création, il était peut-être temps de faire
un bilan !

Passé-présent-futur : les trois temps se conjuguent autour de souvenirs, de projections
et d’inventions temporelles : l’autobiographie est ici un prétexte pour créer ce spectacle
autour de questions universelles : qui sommes-nous ? Qu’allons-nous faire de notre vie ?
C’est aussi l’occasion de suivre le cheminement de l’artiste, entre réussite, désillusion, et
changement de parcours, en lequel tout le monde peut se reconnaître ! Avec
(auto)dérision, décalage et sérénité, le spectacle s'articule autour d’extraits de chacun
des six spectacles créés par la Compagnie depuis 2005, qu’ils soient axés jeune public ou
tout public.

Ce parcours initiatique nous montre qu’avec persévérance et surtout beaucoup de travail,
même les rêves les plus fous peuvent se réaliser…

Intentions artistiques
de mise en scène
Nous défendons régulièrement auprès du public que nous rencontrons le fait que la
marionnette n'est pas réservée au plus jeune âge. En effet, les adultes sont aussi
concernés par cette forme artistique. Depuis quelques années, la marionnette fait son
retour sur la scène contemporaine du spectacle vivant. Loin des formes traditionnelles,
les metteurs en scène réinventent ce mode de communication et de rapport avec le réel.
La marionnette est un médium, véritable passeur d’image et de sens. Elle permet de
délivrer avec subtilité des messages parfois difficiles à faire passer par un comédien en
chair et en os.

Cependant, aux yeux du grand public non fidèle aux scènes de spectacles, Guignol et le
« Fil » restent les seul marionnettes existantes.

Cette forme courte de spectacle permet de pallier à cette méconnaissance de ce domaine
artistique, et permet de mieux cerner la marionnette contemporaine, à la fois proche et
éloignée du divertissant personnage qu’est le Guignol.

Actions pédagogiques
La Compagnie « La Cuillère » centre sa démarche artistique autour de la relation entre
corps et objet. Cette relation est expérimentée à travers différentes disciplines : le
théâtre corporel, le travail de masque, celui de marionnette, ou encore la manipulation
d’objets.
Elle aime travailler sur les gestes anodins de la vie de tous les jours, les objets usuels, et
tente de leur donner une dimension extra-ordinaire, en développant l’imaginaire.

C’est dans ce cadre que les artistes de la Cuillère proposent des ateliers ou stages, à
destination de tous les publics. Les formations particulières de chaque intervenant
(musique, théâtre, marionnette, jeu et construction), lui permettent d’avoir une palette
de compétences variées et de pouvoir proposer des programmes spécifiques « à la
demande ». Ces ateliers sont toujours en relation avec la démarche artistique de la
compagnie. Souvent menés sur un territoire où la Cuillère travaille pendant un temps
donné (résidence), ils permettent à la fois aux « stagiaires » de découvrir l’univers de la
compagnie et certaines disciplines artistiques, mais aussi aux artistes de nourrir leur
recherche. L’objectif de ces ateliers est bien moins d’aboutir à une représentation que de
permettre aux stagiaires d’aborder le plaisir d’être sur scène, le travail de groupe, et la
réalisation personnelle.

C’est louche ! est un spectacle autobiographique naviguant autour de questions
universelles : qui sommes-nous ? Qu’allons-nous faire de notre vie ?
Au travers du cheminement personnel de l’artiste mis en scène - entre réussite,
désillusion, et changement de parcours – c’est en réalité la vie de monsieur tout le
monde qui pourrait être dépeint.

C’est louche ! a été joué essentiellement devant un public adolescent (collège et lycée),
public-cible parfait en ce qui concerne ces questions. A un âge où ces jeunes adultes en
devenir sont en plein questionnement quant à leur avenir (quelle filière choisir ? Quel
métier faire ? Quelles sont mes passions ?), ce spectacle peut y apporter un début de
réponse. Les choix que nous faisons n’ont pas forcément une influence sur la personne
que nous devenons une fois adulte. Ce parcours initiatique nous montre qu’avec
persévérance et surtout beaucoup de travail, même les rêves les plus fous peuvent se
réaliser…
Un travail dans les collèges est donc primordial, puisque les élèves sont au cœur des
questionnements soulevés dans le spectacle.

Trois axes d’action sont donc possibles :
-

Une action sur un temps court (une à deux heures) : présentation du travail de la
Compagnie, et des thématiques du spectacle C’est louche ! Démonstration de la
manipulation des marionnettes et des masques par un ou plusieurs comédien(s)
de l’équipe. Un échange avec les élèves est prévu sur les thématiques du
spectacle, et sur les arts de la marionnette et du masque en général.

-

Une action sur un temps moyen (une dizaine d’heures) : elle reprendrait les axes
du temps court. Les élèves auront en plus la possibilité de soit :



construire un masque ou une marionnette.
Ou d’apprendre la manipulation de marionnette et masque.

Ces deux ateliers seront encadrés par un ou plusieurs comédien(s) de la compagnie et
permettront aux élèves de découvrir les techniques professionnelles de construction et de
manipulation.

-

Une action sur un temps long (sur tout un trimestre par exemple) : elle
reprendrait les deux axes du temps moyen. En supplément, l’équipe de la
compagnie mettrait en place un atelier d’écriture avec les élèves, reprenant les
thématiques du spectacle C’est louche !. Cet atelier, en complément du travail de
construction, permettrait aux élèves de s’immerger dans une création artistique
du début à la fin : écriture, construction, mise en scène, répétitions et jeu. La
finalité serait de créer une forme courte avec les adolescents, qui apprécieraient
l’aboutissement de leur travail.

Bien entendu, un échange en amont avec les professionnels de l’Education Nationale est
souhaitable afin de construire ensemble les projets.

Conditions techniques et financières
C’est louche peut être programmé jusqu’à trois fois par jour.

Public : Tout public dès 11 ans.
Durée : 45 minutes environ
Jauge : 60 à 70 personnes environ
La scénographie a été conçue de façon à ce que le spectacle soit
autonome techniquement (projecteurs et sonorisation intégrés).
Nous pouvons donc nous adapter à la plupart des lieux.

Distribution
Jeu et manipulation: Nicolas Jean
Mise en scène: Saverio Maligno
Création des marionnettes et objets : Lucas Prieux,
Lisa Lefort, Madalina Quinchon et Nicolas Jean.

Calendrier
C’est louche a déjà été programmé à la MAC de Sallaumines ; à l’Association Amicale
Laïque des Ecoles Publiques de Somain ; et dans le cadre de La Fête du Printemps de
Métalu à Chahuter.

Présentation de la Compagnie
La Compagnie La Cuillère, dirigée par Nicolas Jean, est née en 2004 à Lille de la volonté
de mettre en scène un théâtre pluridisciplinaire, mêlant marionnettes contemporaines,
théâtre d’objets et influences circassiennes.

Les travaux de création s’inspirent de situations à la fois banales et extraordinaires de la
vie quotidienne, mais aussi de nombreux ouvrages. La place de la lecture est essentielle,
et le spectacle vivant est un prétexte pour rendre le livre accessible à tous. Ainsi, il y a
dans chaque création de la Compagnie un travail abouti sur l’esthétique, où l’on
comprend le sens par l’image, et où l’imaginaire a toute sa place.

Si plusieurs spectacles signés par Nicolas Jean sont d’abord destinés au jeune public, la
Compagnie crée également des spectacles familiaux, et à destination des adultes.

Dans un souci de démocratisation culturelle et d’éducation populaire, la Compagnie
défend un réel engagement de l’art pour tous au travers d’ateliers, de stage de pratiques
artistiques et de sensibilisation à l’art de la marionnette contemporaine.

Les dernières créations de
la Compagnie la Cuillère

