
 

Dans les bois tout est permis

Fable vagabonde pour marionnettes en brouette

 Compagnie du Bruit dans la Tête

Philippe Millet - César Lafont

Création 2021

« Ne demande “que faire ?” que celui dont le désir s’éteint »

Télévision - Jacques Lacan

« La folie humaine est souvent féline et rusée. Quand on la croit partie, elle n'est peut-être seulement 
que métamorphosée en une forme plus subtile. »

Moby Dick - Herman Melville



Qui arpente les bois capuche vissée sur la tête s’expose à de bien singulières
rencontres. Encore plus s’il est le Chaperon chargé d’une périlleuse mission… !

Quand deux spécialistes de la question débarquent leur drôle d’attirail ambulant, c’est
une étonnante fable qui se joue sur la place publique. 

Enquêteurs et grands ordonnateurs du conte, plongez avec eux au cœur du drame. Les
marionnettes virevoltent et vous embarquent au fil du récit...et quand tout bascule et
s’emballe, à l’heure du choix le désir est roi ! Où est le Loup ? On frissonne d’habitude
rien qu’à sentir sa présence, mais aujourd’hui quelque chose nous dérange. Rien n’est
à sa place et c’est le cours tranquille de nos existences qui s’en trouve chamboulé. 

C’est le grain de folie, dans ce qu’elle a de plus ordinaire, qui se glisse partout !

"Dans les bois, tout est permis..."

Tous publics, dans la rue, fixe et déambulatoire.

C'est une proposition marionnettique déambulatoire pour deux marionnettistes et un
"Castelet Brouette", donc roulant ! L'histoire bien connue du Petit Chaperon Rouge
sera le fil conducteur qui nous emmènera voir la matérialisation de notre folie à tous,
celle qu'on partage. Nous verrons que le loup n'est peut être pas celui que l'on nomme
ainsi !

"Leur véritable identité a été découverte, mais lorsqu'elles ont été emmenées au camp par les Glandeliniens, en voiture, le moteur a
eu quelques ratés, ce qui a permis aux petites filles de prendre la fuite sans peine"Henry Darger [Musée d''rt Moderne / Roger-

Viollet ]



NOTE D'INTENTION

« Dans le bois tout est permis » c’est l'envie de parler de la folie "ordinaire", de mettre
en parallèle la folie individuelle et collective.

Comment  nos  travers  et  incohérences  s'expriment  dans  notre  quotidien...dans  nos
constructions et notre façon de s'organiser collectivement.

C’est l'envie à travers l'histoire bien connue du petit chaperon rouge, ce conte universel
qui imprègne notre inconscient, de questionner la place du sujet. Ce qui façonne nos
choix et nous pousse dans nos actions et comment l’individu se construit aussi dans le
désir qui l’anime.

Nous  questionnerons  la  figure  du  coupable,  celui  qui  empêche.  Le  loup  comme
métaphore imaginaire de l'imperfection du monde, de la brèche, nos limites, et aussi la
mort.

Nous chercherons à jouer sur le fil du sensible, quand ce qui est admis peut à tout
moment basculer dans l’ineffable et tromper nos représentations. 

Quelles sont les intentions des acteurs du conte ? Qui en est réellement le prédateur ?
Qu’est ce qui, dans ce qui peut paraître de plus anodin, nous dérange ? La folie du
quotidien,  cette  paranoïa  ordinaire,  tissée  de  peurs  et  d’angoisse  sera  notre  fil
d’écriture…

       recherche d’objet - résidence au Plato à romans (juin 2020)



DISPOSITIF SCÉNOGR'PHIQUE

(...ça c'est un nom savant qui en met plein les yeux !)

En vrai on aura un castelet roulant : le « Castelet Brouette© ».! Pour permettre une
déambulation  dans  la  plus  grande  tradition  des  marionnettistes  « Montreurs
d’histoires »

Et on pourra le pousser dans la rue, monter sur les trottoirs, s'arrêter sur un parvis, faire
demi tour, refaire demi tour, reculer, attendre, regarder, discuter, puis raconter avec
nos corps, nos personnages, nos objets et nos marionnettes.…

Claire Salvary de l’atelier Calamine

       Claire Salvary et Philippe Millet

Le squelette à l’atelier      en cours de montage – résidence au Plato à Romans (juin 2020)



La construction de la structure in situ fera partie intégrante du spectacle. L’arrivée des
deux  comparses  marionnettistes  sera  mis  en  scène  dans  un  tout  cohérent  avec  la
déambulation et la représentation en fixe.

La  marionnette  à  gaine  sera  employée  dans  sa  forme  traditionnelle  gantée,  mais
également à vue et en préhension sur table. Son rapport très expressif et ancré dans le
mouvement soutient cette écriture du geste et notre volonté d’être dans une économie
de parole.

Marionnette à gaine – Fragment(s) – cie du bruit dans la tête 2016

Temps du spectacle projeté :

Arrivée « en personnages »et construction de la structure : 15 min

déambulation et installation du public : 15 min

forme fixe : 25 à 30 min

Spectacle de rue tout public

Jauge moyenne de 100 personnes avec gradins



Dans une démarche de responsabilisation écologique,  le dispositif  est entièrement
démontable et calibré pour rentrer dans 2 caisses de transport SNCF. Au delà de
Rhône-Alpes  les  déplacements  s’effectueront  principalement  en  train.  Dans  le
périmètre  de  la  vallée  de  la  Drôme,  nous  privilégierons  autant  que  possible  le
transport à vélo et remorque.

Une tournée de Premières à vélo et en itinérance dans les villages de la vallée de la
Drôme est envisagée pour le printemps 2021.



Les deux comparses au plateau – compagnons de jeu et d’écriture

Philippe Millet – MarionéTik Théâtre / Nez sur Terre

A l’âge de 14 ans, je me souviens avoir levé la tête en cours de physique, et de nous voir tous penchés
sur nous bureau a été une révélation. Je me suis alors dit devait être possible de choisir ce que je
voulais faire. L’année suivante, en écoutant une conteuse venue un dimanche après midi au collège,
j’ai oublié la salle de classe dans laquelle j’étais et j’ai compris qu’il existait autre chose.

Il m’a bien fallu encore quelques années avant de céder définitivement ma place sur un banc de la fac,
et  aller  à la rencontre  du monde d’une autre  manière  qu’en position assise.  J’étais  fasciné par le
spectacle vivant mais sans oser croire que c’était pour moi. Et un jour de 1999 j’y suis allé. La route a
été sinueuse mais ça continue...

Vivre et faire vivre une histoire, et parler au jeune public ont longtemps été mes moteurs principaux.
La marionnette est arrivée petit à petit, et depuis 2008 elle est le médium principal que j’utilise dans
les spectacles que je crée au sein de la Compagnie Nez sur Terre.

Aujourd’hui je continue de fabriquer des spectacles sous le projet artistique MarionéTik ThéâTre,.

Créer et jouer, il m’arrive aussi d’apporter mon regard sur d’autres créations.

A l’automne 2020 auront lieux les premières représentations du spectacle « Ce qu’on retiendra », co-
écrit  avec David Chevallier  et  mis en scène par Corinne Amic.  Spectacle créé avec le soutien en
résidences de la Gare à Coulisse à Eurre (26) et le Théâtre du Rond Point à Valréas (84).



César Lafont – Compagnie du Bruit dans la Tête

J’ai été infirmier psy durant 13 ans, sur le fil de la folie, à côtoyer la souffrance humaine dans ce
qu’elle a de plus crûe, sauvagement accrochée au réel.

La médiation artistique m’a ouvert des espaces de soin précieux. Formé en musicothérapie à l’INFIPP
je  me spécialise  dans  l’animation  d’ateliers  d’écriture  et  monte  des  groupes  de  Slam à  l’Hôpital
Psychiatrique puis en Centre Médico-Psychologique.

Je suis parallèlement un cycle de formation au théâtre de mouvement et au jeu burlesque au sein de la
Cie du Passeur en 2010.

En 2012 je découvre l’univers de la Marionnette lors d’un stage animé par Michaël Cros de la Cie La
Méta Carpe.  C’est une révélation, un choc émotionnel sans précédent,  je prends alors la décision
ferme et définitive de devenir Marionnettiste !

Je me forme avec l’association Marionnette et Thérapie et anime des cycles de création en Hôpital
de Jour.  Puissant  objet de projection et d’identification,  la marionnette devient  la matrice de mon
engagement soignant. 

En 2013 je poursuis une formation longue au Théâtre aux Mains Nues sous la direction de Pierre
Blaise. C’est là un tournant artistique majeur, j’ouvre définitivement les portes du spectacle vivant.

Si la gaine devient ma discipline de prédilection, j’expérimente également le travail  de l’ombre et
affectionne tout particulièrement le Muppet.

En 2015 je fonde la Compagnie Du Bruit dans la Tête.

Après une première création, « Fragment(s) » où je mets en jeu des textes de l’auteur Kateb Yacine,
j’adapte en 2018 « Le Manteau » de Gogol : j’y joue en solo, « sans filet » et m’extrais du castelet
traditionnel.  La manipulation à vue donne à voir  tous  les engrenages du spectacle.  C’est  l’intime
fragilité de l’artisan marionnettiste.

Je  collabore  actuellement  avec  la  compagnie  ardéchoise  « l’Echappée  belle »  sur  des  projets  en
théâtre de rue, jeu masqué et marionnettique.

Quelles  sont  nos  voix  intérieures ?  Créer  ce  n’est  qu’une  tentative,  une  réalité  impossible  aussi
imparfaite  qu’exigeante…si  nos  déséquilibres  sont  les  portes  d’entrées  de  nos  espaces  intimes  et
singuliers où se trouve le point de bascule ?



C'LENDRIER DE CRÉ'TION

de mars 2019 à avril 2020 : 

Germination du projet, intentions d’écriture et de mise en scène, 1ère phase de
construction du castelet dans l’atelier de Philippe MILLET et à l’atelier CALAMINE
(Piegros la Clastre) avec l’aide de Claire SALVARY.

de juin 2020 à janvier 2021 : 

Parcours de 5 semaines de résidences dans le réseau 3ème bise.

Du 15 au 19 juin 2020 au PL'TO (Romans) : 

labo de recherche sur la matière, les formes et le langage marionnettique à adopter.
Prises de décisions sur les choix esthétiques et de mise en scène, définition du code de
jeu et esquisses de la trame narrative. Planification d’un calendrier de construction.

Du 21 au 25 septembre 2020 au Théâtre le Fenouillet (St Gervais sur Roubion) :

approfondissement  des  directions  choisies.  Continuation  de  l’écriture  au plateau  et
aboutissement de la trame narrative de la forme fixe. Premières mises en jeu de la
déambulation.

Du 2 au 6 et du 23 au 27 novembre 2020 à la Gare à Coulisses (Eurre)

travail  en  collaboration  avec  des  regards  extérieurs  sur  le  jeu  d’acteur  et  la
manipulation.  Plusieurs pistes sont explorées mais les personnes ne sont pas encore
choisies à ce jour.

Du 11 au 15 janvier 2021 à la Navette (St Laurent en Royans)

finalisation de la création et mise en place définitive de la mécanique déambulatoire.

Printemps 2021 :

Mars – Avril : Tournée de rodage. Planification de pré-premières. Notamment dans les
lieux de soutien à la création. Une quinzaine de représentations est envisagée.

Du  3  au  7  Mai :  Résidence  de  création.  Finalisation  du  travail  avec  les  regards
extérieurs et les retours de la première tournée.

8-9 mai 2021 : 

festival de présentation des sorties de création à St Laurent en Royans



Mai – Juin 2021 :

Tournée itinérante à vélo d’une semaine dans la vallée de la Drôme, de villages en
villages.

été 2021 : 

tournée estivale dans les festivals de promotion : Chalon dans la rue, Festival MIMA
(Mirepoix), Festival mondial des arts de la marionnette (Charleville Mézières)



P'RTEN'IRES

Le spectacle « Dans les bois tout est permis » est co-produit par le réseau 3ème Bise et
soutenu par le département de la Drôme.

Le réseau 3ème Bise a mis en place un parcours de résidence entre 4 lieux d’accueil :

httpover-blog.com/

      

   Le Plato La Navette        Théâtre le Fenouillet       Gare à Coulisses

Un accompagnement à la production est programmé avec l’équipe du Plato tout au 
long de la création.

Le teaser est soutenu par la coopérative d’entrepreneurs PRISME 

BESOINS EN COPRODUCTION

Nous  sommes  en  recherche  de  lieux et  de  partenaires  pour  soutenir  notre  tournée
printanière financée à hauteur du « Coût plateau » par la Compagnie du bruit dans la
Tête.

Nous recherchons un soutien en résidence pour la création du spectacle en mai 2021.

https://www.facebook.com/reseau3emebise
http://gare-a-coulisses.over-blog.com/
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