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Polar sonore et fantastique, dès 6 ans
Création mai 2019
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LE GRAND CHUT.

Et si, un jour, les sons s’en allaient, un par un, d’abord la 
cloche du village qui arrête de sonner, le train qu’on n’entend 
plus, le bruit des vagues qui s’efface, l’océan qui se tait. 

Alors qu’une vague de silence déferle sur les terres, une 
cellule de crise se met en place, une experte est dépêchée 
de la capitale, c’est la naissance de : la Brigade Acoustique. 

Pourquoi les sons ont-ils disparu ? Où sont-ils partis ? 
Comment les recréer, les faire revenir et les remettre à leur 
place ? 

C’est par ces questions que commence une grande enquête 
sonore et fantastique pour tenter de résoudre l’énigme de 
ce qu’on nomme désormais : Le Grand Chut.

Sur scène Atsama Lafosse (comédienne, chanteuse), 
Camille Demoures (comédienne, musicienne, chanteuse), 
Fanch Jouannic (comédien, musicien, bruiteur) et Laurent 
Duprat (comédien, humanbeatbox) interprètent une 
attachante brigade de bras cassés, nommés spécialistes 
malgré eux du grand plongeon dans un mystère qui les 
dépasse et qui les transforme du jour au lendemain en 
expert.e.s en immersion sonore, avec pour seuls outils les 
moyens du bord et la complicité sonore du public.

LE GRAND CHUT.  théâtre sonore et fantastique - compagnie La Boîte à sel - dossier de production 3

Le pitch du spectacle



LE GRAND CHUT.

Très Tôt Théâtre

Département du Finistère

DGCA - Direction Générale de la Création artistique
Plan Génération Belle Saison

Région Bretagne

DRAC Bretagne (dispositif de résidences à l’école)

SNCF

Mairie de Bordeaux 

Maison du théâtre - Brest

Arthémuse - Briec de l’Odet

Polysonnance - Chateaulin

Théâtre du pays de Morlaix 

Dihun - Haut pays Bigouden

Centre des arts et de la culture - Concarneau

Maison des arts - Douarnenez

Partenaires
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LE GRAND CHUT.

Répétitions 

Du 23 au 24 avril 2018 / Très tôt Théâtre, Quimper
Du 21 au 22 septembre 2018 / Très tôt Théâtre, Quimper
Du 8 au 12 octobre 2018 / Résidence à l’école, Brasparts
Du 15 au 19 octobre 2018 / Résidence à l’école, Plourin-lès-morlaix
Du 29 octobre au 2 novembre 2018 / Avel-Dro à Plozevet
Du 5 au 9 novembre 2018 / Résidence à l’école, Brasparts et Plourin-lès-morlaix
Du 28 janvier au 1er février 2019 / Théâtre du Pays de Morlaix
Du 25 février au 1er mars 2019 / Arthémuse, Briec de l’Odet
Du 22 au 27 avril 2019 / Très tôt Théâtre, Quimper
Du 29 avril au 3 mai 2019 / La Maison Théâtre, Brest

Représentations 

2019
Création le samedi 4 mai 2019 / Maison du Théâtre, Brest / 17h
Lundi 6 mai 2019 / Maison du Théâtre, Brest / 10h30 et 14h30
Vendredi 10 mai 2019 / Plozevet / 14h30
Samedi 11 mai 2019 / Plozevet / 18hO0
Jeudi 16 mai 2019 / Théâtre du Pays de Morlaix / 10h et 14h
Vendredi 17 mai 2019 / Théâtre du Pays de Morlaix / 10h et 19h
Mardi 21 mai 2019 / Centre des arts, Concarneau / 19h 
Jeudi 23 mai 2019 / Arthémuse, Briec / 10h
Lundi 27 mai 2019 / Quimper / 10h et 14h
Mardi 28 mai 2019 / Quimper / 10h et 14h
Mercredi 29 mai 2019 / Quimper / 15h et 20h

2020
Avril 2020 / Espace Armorica / Plouguerneau (29)
Avril 2020 / Gouesnou (29)
Du 5 au 7 mai 2020 / Scène Nationale D’Angoulême
Juin 2020 / Festival Chahuts

Calendrier 18/19
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Un projet  : Compagnie La Boîte à sel et Très Tôt Théâtre
4 interprètes au plateau, 7 personnes en tournée,  jauge de 300 personnes

Ecriture et mise en scène : Céline Garnavault 
Co-auteur : Arnaud Le Gouëfflec

Jeu, écriture de plateau 
Laurent Duprat, Camille Demoures, Fanch Jouannic et Atsama Lafosse

Compositions musicales : 
Laurent Duprat, Camille Demoures, Fanch Jouannic, Céline Garnavault, 

Atsama Lafosse et Thomas Sillard
 

Assistante à la mise en scène : Merlène Dronne
Collaboration artistique : Jérôme Thibault

Création son et vidéo : Thomas Sillard  
Animation vidéo : Titouan Bordeau

Création lumière : Alizée Bordeau 
Scénographie : Olivier Droux

Costumes et accessoires : Stéfani Gicquiaud

Reprise Régie Son : Margaux Robin

Photographies : Frédéric Desmesure

Costumes et accessoires : Stefani Gicquiaud

LE GRAND CHUT.
Distribution
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LE GRAND CHUT.
La compagnie La Boîte à sel

La compagnie La Boîte à sel pratique un théâtre d’explorations plastiques et 
pluridisciplinaires, influencé par les installations d’art et le théâtre de marionnette 
contemporain. Cette saison, la compagnie jouera 87 représentations de ses spectacles 
en France. 

Depuis sa fondation en 2000, quinze spectacles et des installations sont nés sous 
l’impulsion de la créatrice Céline Garnavault. La Boîte à sel collabore avec des artistes 
étrangers et ses créations sont jouées en France et à l’international : Belgique, Pays-
bas, Canada, Brésil, Inde. 

La compagnie propose des installations artistiques et multimedia (Icare in situ, Boomer, 
Galerie). Elle mène également des projets participatifs en lien avec les habitants des 
territoires de Nouvelle Aquitaine et de Bretagne et imagine avec eux des objets artistiques 
singuliers : street art, livre, documentaire radiophonique et créations sonores.

La Boîte  à sel est implantée à Bordeaux. En  compagnonnage  avec le Théâtre 
Ducourneau - Scène conventionnée d’Agen de 2015 à 2017, elle est désormais en 
partenariat avec Très Tôt Théâtre - Scène conventionnée de Quimper pour deux saisons. 

Vice-présidente de l’association Scènes d’enfance – Assitej France en 2017 et 2018, 
Céline Garnavault a été réélue au Conseil d’administration en juin dernier. Le 11 juillet 
2017, elle dirigeait une performance théâtrale et musicale pour Avignon, enfants à 
l’honneur, dans la cour d’honneur du Palais des papes. 

Dossier de presse de la compagnie La Boîte à sel 
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Dans la cour Les fusées Revers BLOCK

PLAY Icare in situ Les fusées Revers
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"Pourquoi les enfants aiment-ils tellement les devinettes? Je serais tenté de répondre, à vue 
de nez : parce qu'elles représentent une forme concentrée de leur expérience de conquête 
de la réalité, dont elles sont en quelque sorte l'emblème. 

Pour les enfants, le monde est plein d'objets mystérieux, d'évènements incompréhensibles, 
de figures indéchiffrables. Leur seule présence au monde est déjà un mystère à éclaircir, 
une devinette à résoudre en la prenant par tous les bouts, à coups de questions directes ou 
indirectes. La connaissance opère, souvent, sous forme de surprise."

Grammaire de l’imagination, Gianni Rodari.

8
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Commencer comme un polar. Or, un polar ca commence par une mort ou bien par une 
disparition, mais alors que faire disparaître ?

Dans Le Grand Chut. ce qui a disparu c’est un son, puis deux puis trois... Au départ rien 
de méchant mais rapidement la disparition devient virale, c’est une vague qui déferle 
partout et gomme petit à petit tous les bruits, les voix, la musique, bref tout ce qui fait 
son. 

Le silence s’installe partout. Et au centre de ce silence, dans un QG-bunker improvisé, 
comprenant un petit studio de retransmission video, il y a nos héros, la brigade 
acoustique : Odette, Loïc, Clairon et La Cheffe. Ces quatre humains ne se connaissaient 
pas avant d’être recrutés en urgence et paraissent aussi démunis les uns que les 
autres face à ce phénomène effrayant et inexplicable. Mais ils ont été nommés, ils ont 
une mission et une responsabilité envers tous les habitants. Et surtout :  ils ont une 
cheffe qui dirige les opérations et qui compte sur eux. Alors il se serrent les coudes, 
échafaudent des hypothèses et des plans pour tenter d’enrayer, d’élucider bref de 
sauver le pays de ce silence qui grignote tout.

Les téléphones se mettent à sonner. Les trois gendarmes se retrouvent immédiatement 
dans le vif du sujet, répondant à des usagers paniqués, qui ont perdu le miaulement de 
leur chat, le bruit de la fontaine, le crissement du pneu de leur moto etc. « Comment 
miaulait-il, votre chat ? Meooow ou miaouuu ? »

Un flash info radio confirme que rien ne s’arrange, que tout se dégrade et pour couron-
ner le tout présente, vaccins contre l’amour, les gens du comité anti-bruits. Ils trouvent 
que « franchement, il était temps, parce que trop c’est trop. »

Note(s) d’intention
Un polar sonore et fantastique , l’histoire du Grand Chut.



Un état des lieux de la fuite des sons est mis en place, sorte de météo sonore impro-
visée par la Brigade acoustique, on écoute des experts qui décriptent le phénomène 
sur les ondes radio, on reçoit des propositions de VRP en sons synthétiques tentant 
de vendre leurs logiciels sur oreillettes avec des slogans comme « Créez la bande son 
de votre vie », un référencement des sons à sauver est lancé, et puis il faut protéger 
tout ce qui résonne encore en le recouvrant d’isolant phonique. Des enfants ne cessent 
d’appeler la brigade saturant le standard, on leur raccroche au nez sans les écouter. 
C’est la pagaille, les personnages sont dépassés mais ils n’abandonnent pas. 
Pourtant le vernis craquelle, Clairon est de plus en plus bruyant, Odette excédée part 
en claquant la porte, la Cheffe cherche compulsivement à écouter le battement de son 
coeur et Loïc recouvert d’isolant phonique disparait en mission dans le silence... 

On organise les funérailles du son, la Cheffe chante une dernière fois avec les habitants, 
la fin semble proche. Loïc de retour de mission ne peut plus parler et n’émet que des 
sons étranges, Clairon ne sait plus quoi dire...

Soudain, des individus masqués apparaissent dans une vidéo pirate, parmi eux ont 
reconnaît Odette, masquée elle aussi, et visiblement captive. Les autres, on le voit, sont 
des enfants passés maîtres dans l’art de mal se déguiser. Il s’agit d’une demande de 
Rend-son.

La bascule dans la science-fiction est proche et le climat se tend : les enfants révèlent 
l’existence d’une machine qui permettrait de rétablir la situation et de redistribuer les 
sons, ils parlent aussi d’un inventeur mort et du talent secret d’Odette. 

Il faut sauver Odette et ramener cette machine. La Cheffe saura t’elle enfin écouter les 
enfants ? Clairon et Loïc retrouveront-ils le courage pour l’épauler dans ce sauvetage? 
Que peut donc bien faire cette machine étrange pour le problème du Grand Chut. ?

LE GRAND CHUT.
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Écrire avec les sons

L'écriture sonore du Grand Chut. est pensée comme une bande-son de cinéma. Le 
sound design utilise les prises de son enregistrées pendant les scènes, des rajouts 
de sons naturels, des ambiances sonores, des bruitages, de la musique, des voix off, 
du chant etc... pour composer une création sonore originale cohérente qui apporte 
couleurs, profondeur et éclairage aux images d'un film. 

Le son – et sa disparition progressive – étant notre sujet central, il devient un acteur 
de cette histoire et influence totalement l'histoire qui se déroule sur scène.

Le Grand Chut. est un spectacle qui commence comme un polar, bascule dans le 
fantastique pour terminer dans la science fiction. Le tout sur un mode burlesque. 

Nous nous donnons donc la liberté d'envisager le son dans toutes ses possibilités, de la 
finesse à l'outrance. Il nous permet des ellipses (voix off, scène oniriques) des bascules 
dans l'étrange (travail avec des capteurs piezzo électriques placés dans le décor pour 
produire des sons et des échos synchrones avec les mouvements des acteurs) des 
moments musicaux (piano, voix, humanbeatbox), du décalage et aussi, puisque les 
acteurs sont bien là devant nous, de travailler à la musicalité de leurs déplacements et 
mouvements et textes.

Enfin le public constitue un ensemble, un choeur, qui pourra faire résonner avec ampleur 
des passages musicaux (swing des boites d’oeufs, funérailles du son, blues de Clairon)

LE GRAND CHUT.



LE GRAND CHUT.
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«Travailler sur les sons et sur leur 
perception, travailler sur le perçu, 
c’est tout autant donner un autre 
sens, une autre portée au mot 
travail, à l’activité qu’il recouvre, 
que provoquer une autre relation 
possible au contexte dans lequel 
chacun évolue, c’est relancer notre 
rapport au monde, y compris 
collectivement.» 

Max Neuhaus



Le silence, matière à fantasmes et révélateur

On reconnait son bonheur au bruit qu’il fait en partant.

Il y a la question du silence, celui qui fait peur, cette vague qui déferle et mange les 
sons.  Il est au centre de notre histoire dont les protagonistes - enfermés avec le public 
dans leur théâtre-QG - sont encore quelque peu protégés. Le silence, cette absence de 
sons. Ce vide. L'inconnu. 

Dans le Grand Chut., le silence est à l'extérieur, on l'imagine, on y envoie des volontaires 
qui reviennent changés, on tente de le faire oublier en dressant un état des lieux des sons 
qui résistent, mais il est là, tout autour, mouvant, absorbant, entité presque surnaturelle 
à laquelle on attribue tout un tas d'explications scientifiques, philosophiques, on le relie 
à des mythes, à des causes politiques même. C'est bien nous qui construisons ce 
silence avec nos projections, nos fantasmes et nos pensées. 

Le silence a ce mérite de nous faire prendre conscience de ce qu'on a perdu, ce qu'on 
ne veut pas abandonner et en ce sens il est un révélateur.

LE GRAND CHUT.
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Plus de 400 cartes postales de dons du son ont été renvoyées à l’équipe du Grand Chut .



Un spectacle en clin d’oeil à chaque région

L’histoire du Grand Chut. se situe dans un contexte géographique précis, le QG est en 
effet installé dans le théâtre où joue le spectacle, et le nom du théâtre est cité, de plus, 
la carte du territoire utilisée par la Brigade acoustique pour repérer les sons disparus 
sera bien celle de la région où jouera le spectacle. 

Le texte est conçu pour laisser des espaces, pour que les acteurs, en complicité avec 
les programmateurs et les équipes des théâtres, choisissent des noms de villes et 
des sons particuliers qui seront des références communes pour le public et la brigade 
acoustique. 

Par exemple en tournée en Finistère le numéro d’urgence de la Brigade acoustique est 
le 292929 29 2.9, puis en Gironde, ce sera le 333333 33 3.3.
.  

LE GRAND CHUT.
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Le rôle du public dans ce spectacle participatif

L’un des enjeux du Grand Chut. est de permettre au public de participer à l’action et de 
faire partie de l’aventure avec la brigade acoustique. Or cette participation doit avoir du 
sens, faire avancer l’histoire et modifier le rapport des personnages à l’action.
Les différents statuts du public - spectateur / habitant-témoin / acteur sonore - se 
mettent en place progressivement et naturellement au fur et à mesure du déroulement 
de l’intrigue. Ce sont les interprètes au plateau qui accompagnent et dirigent ces 
modifications qui sont écrites dans leur partition. 

Au départ le public est simple spectateur, il découvre les personnages, l’intrigue, il y 
a un «  quatrième mur  » entre lui et la scène. Puis il commence à être pris à parti, 
on s’adresse à lui comme s’il faisait partie des habitants touchés par le Grand Chut.. 
Réfugié avec d’autres dans ce théâtre dans lequel la brigade acoustique a installé son 
QG., il devient témoin de leur travail, s’entraine avec eux à la capture de sons,, il existe 
pour les personnages : il est entré dans l’histoire.

Dans la troisième partie on partage avec lui des moments de flottement, de doutes, de 
vide, ou de communion face à cet évènement renversant qu’est la disparition à venir 
de tous les sons. 
C’est là aussi que ceux du public qui sont complices – et préparés en amont par les 
acteurs - interviennent dans l’histoire avec leur propres partitions musicales.

LE GRAND CHUT.
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LE GRAND CHUT.
Scénographie

La scénographie de Olivier Droux, raconte un QG de fortune installé dans un théâtre, 
comme le dernier bastion résistant à la fuite des sons. 

On y a installé rapidement de quoi faire face, un bureau, de vieux téléphones, un 
ordinateur, un tableau avec une carte du territoire, quelques craies, des pictogrames 
aimantés pour animer la carte lors des retransmissions en direct des «états des lieux 
du son», une caméra qui filme les interventions de la brigade acoustique et retransmet 
en direct hors les murs mais également de part et d’autres de la scène, des ampoules 
rouges, témoins lumineux des appels téléphoniques, enfin, des caisses d’expédition 
avec du matériel speficique top secrèt et des combinaisons acoustiques sont prètes à 
être utilisées... 

Apparaitra, lorque le moment sera venu, une machine, instrument sorti de l’imaginaire 
d’un inventeur disparu, dont seule Odette, la cadette de la brigade saura jouer...

LE GRAND CHUT.  théâtre sonore et fantastique - compagnie La Boîte à sel - dossier de production 16



LE GRAND CHUT.  théâtre sonore et fantastique - compagnie La Boîte à sel - dossier de production 17

LE GRAND CHUT.
La Machine 

La Machine conçue par le scénographe Olivier Droux, est un 
instrument électro-accoustique, une sorte de piano augmenté, 
préparé, dont chaque rouage et mécanisme - soufflet, plaque 
métallique, pavillon, engrenages - participent à la création d’une 
matière sonore organique hors normes.
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LE GRAND CHUT.
Composition musicales et sonores

Le spectacle «  Le Grand Chut.  » fait la part belle à la diversité musicale, n'hésitant 
pas à proposer des croisements entre les esthétiques  : musique concrète et 
electroaccoustique, trip-hop, slam, abstract hip-hop, human beat box, piano classique, 
chanson, fanfare...

Chaque moment musical participe à la dramaturgie. Les compositions sont de réelles 
articulations narratives qui font avancer le propos, le décalent, le déplacent et le 
mettent en perspective.  La disparition des sons est le cœur de notre histoire et bien 
évidemment la musique - et la perspective de sa perte définitive– qui donne d'ailleurs 
lieu à une scène mémorable de «  funérailles du son » dans laquelle le public et les 
acteurs chantent de concert.

Tous les morceaux sont joués live et les 4 artistes au plateau sont instrumentistes : 
piano, capteurs piezzo electriques et électromagnétiques, sampler, chant, human beat 
box (production de sons et de musique à l'aide de l'appareil vocal), soubassophone et 
bien sûr la « Machine ».

La « Machine » est un instrument électro-accoustique, une sorte de piano augmenté, 
préparé, dont chaque rouage et mécanisme - soufflet, plaque métallique, pavillon, 
engrenages - participe à la création d'une matière sonore organique hors normes.

La composition musicale d'ouverture, Falaise est de Camille Desmoures, pianiste  de 
formation classique et Laurent Duprat L.O.S., Human beatbox.

Compositions de musique concrète, dont Vortex, par le créateur sonore Thomas Sillard. 
Scène des capteurs de sons, qui permet de créer une séquence de musique concrète 
jouée live par les interprètes avec des capteurs piezzo electriques et des capteurs 
electromagnétiques. 

Compositions de Laurent Duprat L.O.S., beatboxer, plus proche de l'abstract hip-hop ou 
du trip-hop.  

Blues de Fanch Jouannic mêlant poésie et beatbox. 

Musique de fanfare, associée au chant lyrique et au beatbox. 

Chanson finale jouée sur la « Machine » mêlant musique electroaccoustique, poésie, 
piano et humanbeatbox.
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Voix femme : Alors je voudrais revenir sur le sens du mot « écouter » ? C’est quoi écouter ? Comment 
écouter le monde ?

Voix homme : Ça dépend de chacun, c’est très intime... Mais je crois qu’écouter le monde aujourd’hui 
c’est avant tout prendre le temps. J’aimerais revenir sur les collecteurs de sons, ces collecteurs qui, 
par le passé, sillonnaient les campagnes a fin d’enregistrer les sons pour que tout le monde puisse les 
découvrir. Des passionnés qui ont permis de préserver la mémoire collective et finalement, de sauver 
les sons...

Voix femme : La question qui me vient alors Didier c’est : quel son vous touche le plus ? Si vous deviez 
n’en choisir qu’un : quel son voudriez-vous sauver ?

Le Grand Chut. / extrait du prologue
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Balades sonores et captures de sons 

Capteurs de classe et musique concrète Le bruiteur à la valise

Human Beat Box avec L.O.S

Photos de nos expériences de médiation : 



LE GRAND CHUT.
Médiation / un spectacle participatif

L’écriture du Grand Chut. intègre des espaces de complicité entre les artistes au plateau 
et des enfants du public qui participeront à l’enquête... 

1 / La découverte, s’allumer les oreilles avec les artistes du spectacle
Les artistes initient des groupes d’enfant aux diverses approches sonores du Grand 
Chut. avec des ateliers de médiation autour du son :
• balades sonores et captures de sons
• voix et mouvement
• bruitage et fictions radiophoniques 
• musique concrète avec capteurs sonores
• human beat box

2 / Créer des relais sur le territoire
Les intervenants qui souhaitent rejoindre le projet : enseignants, dumistes et équipes 
de médiation des théâtres pourront reçevoir une formation collective d’une journée 
donnée par les artistes du spectacle afin d’approfondir leurs connaissances et/ou 
de perfectionner leurs pratiques de ces techniques sonores. L’objectif est de leur 
donner les outils pour accompagner les enfants durant toute l’année scolaire dans leur 
découverte et leur appropriation du projet.

3 / Les pubics complices
Un protocole de participation leur est partagé pour préparer les moments musicaux du 
spectacle dans lesquels le public complice est invité à chanter.

4 / Les surprises en direct
Le public non préparé au spectacle ne sera pas en reste, il sera lui aussi inclus de façon 
ludique dans les moments partagés et improvisés avec les acteur.trice.s musicien.
ne.s.

5 / Le don du son
Pour les théâtres qui souhaiteraient lancer une collecte de cartes postales de dons du 
son sur leur territoire, la compagnie pourra fournir le pack graphique pour l’impression 
des cartes.

Pour un aperçu du projet de médiation global mis en place saison 18/19 en Finistère, 
retrouvez Le Grand Chut. sur internet avec les fictions radiophoniques des enfants, 
reportages vidéos, photos et l’inscription à la newsletter «Le bruit qui court» :  

https://www.tres-tot-theatre.com/le-grand-chut/
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LE GRAND CHUT.
Le télégrame Quimper, octobre 2018
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Le télégrame Brest, 7 mai 2019



LE GRAND CHUT.

Céline Garnavault, comédienne et 
metteuse en scène, pratique un 
théâtre d’explorations plastiques et 
sonores, influencé par les installations 
artistiques et la marionnette 
contemporaine. Ce projet s’inscrira 
dans le prolongement de sa création en 
cours, BLOCK (théâtre d’architectures 
sonores connectées) et de son très 
récent spectacle REVERS (spectacle 
musical et sportif). Elle inscrit au 
cœur de son travail l’expérimentation 
et partage avec divers publics des 
expériences esthétiques innovantes. 
Céline a créé en 2000 la compagnie 
La Boite à sel et assure la coordination 
artistique du Grand Chut.

Céline collabore avec Fanch Jouannic, 
musicien, bruiteur, bidouilleur sonore. 
Fanch détourne les sons et les objets 
à l’envie. Certaines collaborations 
artistiques l’ont amené à des rôles de 
musicien-danseur ou encore comédien- 
manipulateur. Avec Soul Béton 
notamment, Fanch a déjà traversé 
plusieurs résidences de création 
participatives, associant le jeune 
public au processus de création et à la 
réalisation de ses spectacles.

A l’écriture, c’est Arnaud Le Gouëfflec,qui 
convoque les mystères et les légendes 
du Finistère. Cet auteur, chanteur, 
scénariste brestois se nourrit de BD, polar, 
science-fiction. A travers ses chansons, 
disques, romans ou autres curiosités 
en solo ou au sein de Studio Fantôme, 
il construit une œuvre sans concession, 
tantôt fantaisiste, tantôt plus sombre, 
marquée par un goût de l’étrange et une 
soif permanente d’expérimentation.

le collectif de création 
Le collectif de création se compose d’une 
équipe pluridisciplaine qui participe à 
l’écriture théâtrale et musicale du spectacle 
en improvisant au plateau, guidée par 
Céline Garnavault et chatouillée par la 
plume acérée d’Arnaud Le Gouëfllec.
Sept autres personnes  les accompagnent 
à la scénographie, à la création lumière, 
en régie son, au design et à la conception 
des costumes,  à l’assistanat à la mise en 
scène ainsi qu’en production et diffusion.
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Pour Le Grand Chut., ils s’entoureront 
d’un créateur sonore et ingénieur du 
son. Thomas Sillard explore le son dans 
le spectacle vivant en créant des univers 
sonores pour le théâtre, la danse, les arts 
de la scène. Il mène en parallèle un travail 
personnel sur l’image, le mouvement 
et l’interaction des sens en créant des 
installations, Icare in situ notamment.

Au plateau, nous retrouvons Camille 
Demoures, tour à tour comédienne ou 
pianiste, quand elle n’est pas les deux en 
même temps. Elle aime mêler musique 
et théâtre dans le spectacle vivant 
et cette double casquette l’amène à 
travailler avec différentes compagnies, 
notamment Les Moutons Noirs ou Les 
Ailes de Clarence. 
A côté de son travail en scène, elle 
se consacre à la transmission par 
des aventures collectives regroupant 
différentes formes artistiques.

Atsama Lafosse sera aux côtés de 
Fanch et Camille. Diplômée du Théâtre 
National de Bretagne à Rennes en 2000, 
elle multiplie ensuite les expériences 
pluridisciplinaires mêlant la musique, 
la danse, le chant ... Particulièrement 
sensible aux jeunes publics, elle restera 
toujours en lien avec celui-ci, comme 
source d’une force créatrice avec un 
imaginaire immense. 

Enfin, Laurent Duprat, connu sous son 
nom de scène, L.O.S, est un Human 
Beatboxer. Avec ses 33 ans de pratique 
autour de la voix et de la musique, son 
titre de 1er champion de France de 
beatbox, il est maintenant connu et 
reconnu pour avoir atteint un niveau de 
beatbox déconcertant... Maître dans 
l’art de transmettre sa discipline, ce 
beatboxer d’envergure internationale
multiplie les projets et rencontres 
artistiques.
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La compagnie La Boîte à sel revendique la recherche, l’invention et le renouvellement 
des formes artistiques comme le cœur de son travail à destination du tout public avec 
une grande attention portée à l’enfance et  la jeunesse.

Nos créations et installations sont conçues comme des expériences théâtrales avec 
ou sans texte. Le parcours du spectateur fait partie de la dramaturgie au même titre 
que ce qui a lieu en scène. 

Notre écriture est plurielle, elle croise et confronte les langages et les techniques et 
s’appuie sur des modes de figuration qui déjouent les attentes et renouvellent le rapport 
spectateur/spectacle. 

On retrouve souvent dans nos spectacles la question de la « maîtrise » et « la non-
maîtrise»  qui mettent en regard le rapport de l’enfant et de l’adulte à un monde dont 
il ne contrôle pas grand chose, et celui de l’interprète qui se retrouve confronté lui 
aussi au plateau, à un monde qui lui résiste avec des éléments aussi aléatoires que les 
médiums marionnettiques, plastiques et sonores (formes, figurines, objets connectés, 
ombres, matières, capteurs, machines) et le public.

Nous aimons transposer cette problématique en scène et dire : non, on ne maîtrise pas 
tout, mais on est, on vit, on joue, on existe, on fabrique, on “se” grandit en acceptant 
cette inconstance, ce trouble et cette part si aléatoire de la vie.

Démarche artistique de la compagnie

LE GRAND CHUT.
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08/11/2018 > LES SABLES D’OLONNES (85)
13/11/2018 > Epace Cité / LIMOGES (87)

TOURNÉES 2018/2019

18/10/2018 - 20/10/2018 > Tout Petit Festival /GDCHP-DES-FONTAINES (44) 
20/11/2018 au 22/11/2018 > Le Carré / ST MEDARD EN JALLES (33) 
12/12/2018 > Festival Théâtre à tout âge / PLOUGUERNEAU (29)
16/12/2018 au 19/12/2018 > Festival Théâtre à tout âge / QUIMPER (29)
14/01/2019 au 19/01/2019 > Les Transversales / VERDUN (55)
06/02/2019 au 10/02/2019 > Théâtre Massalia / MARSEILLE (13)
06/03/2019 au 07/03/2019 > Le Plateau / EYSINES (33)
18/03/2019 au 19 03 2019 > Centre des Arts / ENGHIEN-LES-BAINS (95)
27/03/2019 au 30/03/2019 > Festival Petits et Grands / NANTES (44)
01/04/2019 au 06/04/2019 > Théâtre Jean Arp / CLAMART (92)
09/07/19 au 27/07/19 >  Festival Théâtr’enfants / Montclar / AVIGNON OFF

BLOCK
Mise en scène & jeu Céline Garnavault / Création sonore & blocks Thomas Sillard

L’HORIZON BLEU
Théâtre et illustrations animées - Pour tous dès 7 ans 
Création 2006 - Dans le cadre des commémorations de la guerre 14-18
D’après l’album de Dorothée Piateck et Yann Hamonic
Mise en scène Céline Garnavault, avec Anne Charneau

REVERS

01/12/2018 > Le Cuvier de Feydeau / ARTIGUES (33)
21/12/2018 au 23/12/2018 > Cité de la musique - Philharmonie / PARIS (75)

Théâtre musical et sportif - Pour tous dès 6 ans 
Création 2017 - Dramaturgie Flavie Avargues et Céline Garnavault
Mise en scène Céline Garnavault assistée de Jérôme Thibault
Avec Flavie Avargues, Céline Garnavault, Kim Giani, Thomas Sillard  
et Rémi Foucard / Auteur invité Arm
Compositions musicales Kim Giani, Raphaël Thyss et Rémi Foucard

BOOMER
Installation - objets connectés, son, mapping
Création 2018 - Idée originale Céline Garnavault et Thomas Sillard
Création sonore et conception des blocks : Thomas Sillard
Composition Volet 1 : Frédéric Lebrasseur 

23/09/2018 > Très Tôt Théâtre / QUIMPER (29)
16/03/2019 > (option) La nuit de la marionnette - CLAMART (92)

Théâtre d’objets sonores connectés 
 Pour tous dès 3 ans création 2018

LE GRAND CHUT.
Polar sonore et fantastique - Pour tous dès 6 ans 
Un projet particpatif de territoire de Très Tôt Théâtre 
mené par le collectif Le Grand Chut.

04/05/2019  et 06/05/2019 > La Maison Théâtre / BREST (29)
10/05/2019 au 11/05/2019 > PLOZEVET (29)
16/05/2019 au 17/05/2019 > Le Théâtre du Pays de Morlaix/ MORLAIX (29)
21/05/2019 > Centre des arts / CONCARNEAU (29)
23/05/2019 > Arthémuse / BRIEC (29)
27/05/2019 au 29/05/2019 > Très Tôt Théâtre / QUIMPER (29)
Avril 2020 >  PLOUGUERNEAU, GOUESNOU ET PLANBENNEC (29)
Mai  2020 > Scène Nationale / ANGOULÊME (16)
Juin 2020 > Festival Chahuts / BORDEAUX (33)

création 2019

création 2017



COMPAGNIE LA BOÎTE À SEL
107 rue du Petit Cardinal - 33100 Bordeaux

+33 (0)7 82 21 90 10
contact@cie-laboiteasel.com

www.cie-laboiteasel.com

METTEUSE EN SCENE
Céline Garnavault 

creation@cie-laboiteasel.com 
+33 (0)6 62 75 21 95

CHARGEE DE DIFFUSION ET PRODUCTION
Valérie Génebès 

diffusion@cie-laboiteasel.com 
+33 (0)6 82 91 43 17

CHARGEE D’ADMINISTRATION DE PRODUCTION
Kristina Deboudt 

admin@cie-laboiteasel.com
+33(0)6 98 11 84 19
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