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L’équipage - partenaires - calendrier
Les fusées

Théâtre sensoriel, jeux de globes, de sons et de couvertures de survie, à 360°
Tout public à partir de 7 ans - Durée 50 mn

Distribution

Idée originale et mise en scène : Céline Garnavault
Ecriture collective / Jeu : Maïa Ricaud, Darko Japelj, Thomas Sillard
Effets magiques : Benoît Dattez
Création sonore : Thomas Sillard
Composition musicale : Kim Giani
Création lumières : Christophe Lescurat et José Victorien Dit Richard
Scénographie : Christophe Delaugeas
Machinerie : Philippe Boulenouar, Laëtitia Jacquemin et Damien Cruzelabes
Costumes : Christophe Arnaudin
Collaboration dramaturgique : Dinaïg Stall
Complicité artistique à Montréal : Karine Sauvé
Production et diffusion : Valérie Génebès
Administration de production : Kristina Deboudt
Photos : Frédéric Desmesure

Soutiens Institut départemental de développement de l’action culturelle - IDDAC Gironde / Direction

seil Régional D’Aquitaine - coopération internationale / Assitej France / Spedidam / ADAMI / Conseil
départemental Gironde / Aide à la création de la Ville de Bordeaux / Aquitaine Active / Assitej France /
Coopération Institut français/Ville de Bordeaux
La compagnie La Boîte à sel est en compagnonnage avec le Théâtre Ducourneau d’Agen.

Coproducteurs Pessac en scène -Ville de Pessac / L’Agora - Billère / Théâtre Ducourneau - Agen
Résidences

Centre Culturel de Canéjan (33) : novembre 2014
La Manufacture Atlantique - Bordeaux (33) : février 2015
École Lanaudière - Montréal - Québec : avril 2015
Théâtre le Carrousel - Montréal - Québec : avril 2015
Le Royal - Pessac (33) : septembre 2015
Maison de l’enfance - Rombas (57) : octobre 2015
L’Agora - Billère (64) : novembre 2015

Représentations ( 40 représentations )
CREATION : Festival sur un petit nuage - Pessac : 16 et 17 décembre 2015
Le Liburnia - Libourne : 6 janvier 2016
Les Colonnes de Blanquefort - Scène conventionnée jeune public : 19, 20 janvier 2016
M70 - Floirac : 22 janvier 2016
Maison de l’enfance - Rombas (57) : 4 mars 2016
La Manufacture Atlantique Bordeaux & le CREAC Bègles : 22, 23, 24, 25 avril 2016
La Rose des vents et festival l’enfance de l’Art de Villeuneuve d’Asq : 25, 26, 27 mai 2016
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Faire des spectacles à hauteur d’enfant
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.
Elle pense l’adresse aux enfants en terme d’expérience sensorielle et théâtrale et leur propose des expériences plus que des histoires. Ses créations questionnent non seulement
le propos et la forme esthétique mais aussi la position et l’adresse au jeune public.
Elle choisit de questionner les formes à chaque création en partant toujours du propos
et travaille à mettre la forme esthétique et le fond dans une cohérence totale et dans un
dialogue, toujours au service l’un de l’autre. À l’illustration elle préfère la confrontation,
le décalage, le signe-symbole, le vide. Aussi cherche-t-elle à trouver d’autres modes de
spectacle.
Ses créations abordent les thématiques de la maitrise et de la non-maitrise, et mettent
en regard le rapport de l’enfant à un monde dont il ne contrôle rien 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 ( objets, ombre, matières... ) et
le public des enfants.
La compagnie La Boîte à sel trouve fondamental de poser ces problématiques
sur scène pour les enfants et de leur
dire : non on ne maitrise pas tout, mais
on est, on vit, on joue, on existe, on fabrique, on « se » grandit en acceptant cet
inconstance, ce trouble et cette part si
aléatoire de la vie.
les spectateurs et spectatrices de demain, elle s’adresse bien aux enfants
d’aujourd’hui dans le temps présent de
la représentation et souhaite que ce
temps partagé soit total, qu’il le portent
en eux et se sentent acteurs et actrices
de ce moment avec toutes les possibilités, les choix, les émotions, les sensations que peut leur offrir une expérience
théâtrale exigeante qu’il méritent autant
que les adultes.
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Une brèche ...

« Les fusées
les idées
toujours
plus haut
font une brèche
dans la caverne
vers l’inconnu. »

Marc Tardieu
extrait du poème « Les fusées »
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On ne part pas sans vous !
Pour sa nouvelle création, l’équipage de La Boîte à sel vous propose d’embarquer dans
un voyage à 360 degrés.
Trois cosmonautes cherchent à décoller, accrochés à des bulles de plastiques et à des
couvertures de survie qui ne semblent plus soumises aux lois de la gravité.
Autour d’eux les sons résonnent comme des échos de leurs odyssées rêvées. Un peu
perdus, parfois maladroits mais toujours aventureux, ils tentent de comprendre ce monde
qui leur échappe et inventent leurs propres codes de l’espace et de l’aventure.
Les fusées c’est un voyage. Une expérience sensorielle hors du temps et en apesanteur.
Le public prend place dans une structure circulaire qui évolue et l’englobe au fur et à
mesure du spectacle.
En immersion et dans une totale proximité, les spectateurs éprouvent les mêmes sensations que les cosmonautes : sons, vibrations, passages de comètes… Ils font partie de
l’équipage et de tous les rebondissements de cette aventure vers l’inconnu.
Une enfant nous a écrit : « Les étoiles sont en fait des milliers de questions », j’aime
penser que nous sommes des milliers de fusées qui foncent vers elles...
Céline Garnavault
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Les fusées / Note d’intention

Comment aborder l’espace, l’inconnu, le vide, ce qu’on ne connait pas... Comment parler
du vide dans la profusion ? Impossible. Partir du dénuement.
Une capsule égarée, posée là, résonnante, vibrante et trois cosmonautes, accrochés à
leurs bulles-boules, globes de plastiques, les protégeant ou pas des attaques extérieures,
petits mondes sonores sur la tête qui se teintent de leurs respirations, les contraignent
parfois, seuls éléments technologiques, mais souvent défaillant.
Eux-donc humains « sous bulles » au mileu de l’inconnu mais entourés de leur public
équipage, et pris avec eux, dans le même espace, par les sons, les vibrations et les évènements extérieurs. C’est là que cet espace, ces globes et ces couvertures de survie se
mettent à vivre indépendamment, décalent, absorbent les émotions, créent de nouveaux
espaces et une autre perception du temps.
Traverser ensemble des aventures, frôler les comètes, la mort, la peur, ressentir physiquement les mêmes tempêtes, les mêmes joies, les mêmes explosions salvatrices, se
toucher, rire, se laisser ressentir.
Souffler après avoir retenu son souffle, faire une fête, être humains, là, petits et grands,
vivants, complètement, perdus au milieu de nulle part, mais humains en somme, les uns
contre les autres serrés, dans le même vaisseau.
Essayer de faire marcher ce qu’on ne comprend pas et peu à peu accepter que ce qu’on
ne comprend pas peut nous amener ailleurs. Que c’est comme arriver dans un pays
inconnu dont on ne connait ni les paysages, ni les rites, ni la langue et qu’on ne peut
appréhender qu’en lâchant prise. Prendre un autre chemin, goûter le silence des mots,
communiquer autrement.
Ne plus chercher à tout comprendre, accepter ses propres limites, libérer son imaginaire,
qu’on l’aura vécu et éprouvé et qu’on aura eu envie d’y croire. Notre envie : le carburant.
Les fusées, c’est peut-être nous, quand nous nous laissons « partir », quand nous acceptons le risque de nous perdre ou de nous trouver...
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Aborder la thématique des fusées, de l’espace, de l’inconnu, c’est avant tout repousser les
limites et ça donne forcément envie de repousser les codes et les conventions
habituelles de la représentation théâtrâle.
Il y a souvent un mouvement un peu « vertical », dans la façon de faire des spectacles
jeune public : du haut (l’artiste adulte) vers le bas (l’enfant spectateur). or, pour ce spectacle nous avons cherché à inverser ce mouvement et à nous inspirer de la liberté que
nous confère l’enfant, le public des enfants, pour créer un retournement.
C’est-à-dire que nous n’avons pas fait un spectacle “pour” les enfants, mais plutôt “sous”
leur regard ouvert et que nous nous appuyons sur leur liberté et leur imaginaire - qui n’a
pas encore intégré les limites - pour rêver plus loin.
Ce n’est donc pas seulement la théâtralité, la poésie, la magie, ni même simplement
nos rêves et notre créativité d’artistes qui constituent notre énergie de décollage : c’est
le nécéssaire regard des enfants sur le spectacle et surtout leur envie d’y croire. Ainsi
les fusées ne peuvent décoller qu’avec le public ou bien d’une poussée qui nous vient du
public.
C’est ni plus ni moins une allégorie du théâtre, et du théâtre marionnettique en particulier,
qui repose sur la “croyance” des spectateurs dans la vie qui anime une matière, les
enjeux qui animent les acteurs, les émotions qu’accepte de ressentir le public et la magie
du “croire ensemble” que ressuscite un spectacle théâtral à chaque représentation.

Une scénographie circulaire et évolutive
Il s’agit d’être “ensemble”. Cela implique en premier lieu d’oublier le rapport frontal, public/
scène. Le public prend place sur les bancs circulaires de la structure métallique des
fusées. Il est déjà ailleurs, au théâtre mais plus vraiment au théâtre. Comme en partance.
Les acteurs sont très proches, tout comme les rares objets ou matières qui entrent en
scène. La structure au départ vide, se referme peu à peu, le public est de fait inclu physiquement dans le voyage. Les sons et les lumières l’entourent et sont en mouvement
permanent, le toit se referme, les bancs vibrent. Le décor des fusées est vivant, aussi
important que les acteurs cosmonautes et participe à la dramaturgie en nous renvoyant
régulièrement à “l’extérieur”, à l’espace inconnu, au vide mais aussi à la possibilité d’une
panne, aux défaillances de la technologie ou au contraire à sa puissance.
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Un spectacle sensoriel et immersif
Les fusées, c’est un spectacle immersif et sensoriel dont la thématique est l’espace, le
voyage vers l’inconnu, la perte de contrôle et l’importance du lâcher-prise. Les enfants
sont très proches des acteurs et se voient les uns les autres tout-au long du spectacle. Ils
sont immédiatement dans ce qui se produit sous leur yeux et autour d’eux. Ce n’est pas
vibrations, le bruit, les variations de lumières, les objets bougent seuls à un mètre d’eux,
ils peuvent toucher la matière qui rampe au sol. Ils sont “dedans”.
Ce spectacle provoque donc forcément des sensations que nous n’avons pas l’habitude
d’éprouver collectivement, et encore moins au théâtre, il convoque aussi des émotions
fortes chez les enfants : la joie, mais aussi la peur, la perte de repères, l’espoir, l’attente...

Un cocon rassurant et englobant pour se laisser ressentir
C’est une expérience à vivre, que les enfants sont tout à fait capable de traverser à partir
de sept ans, ils l’expriment d’ailleurs très bien lors des rencontres, ils disent avoir ressenti des choses, avoir eu peur, avoir eu envie de crier, de pleurer, de rire, avoir aimé ça
ou non. Chacun des enfants du public fait le voyage à sa manière car il peut ressentir
pleinement, en étant en sécurité, dans un espace circulaire, presque “cocon”, entouré des
autres enfants, des adultes accompagnants et complètement pris en compte par les
acteurs-cosmonautes. Il est ainsi arrivé en spectacle qu’une des comonautes tienne un
moment la main d’un enfant inquiet lors d’un passage de comètes vrombissantes, que
tous écoutent passer les comètes, une minute, et que ce même enfant retire sa main
rassuré et laisse repartir la cosmonaute à sa mission pour se replonger, captivé dans la
suite des évènements.
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Pourquoi avons-nous peur de laisser les enfants avoir peur ?
Voici un extrait de l’article de Finegan Kruckemeyer qui parle de la nécessité d’un théâtre
qui s’adresse à l’enfant, plutôt qu’à une “enfance” idéalisée.
“ Le tabou de la tristesse : Pourquoi avons-nous peur de laisser les enfants avoir peur ?

Ce n’est pas seulement possible de confronter le jeune public à toute la gamme des
émotions humaines, c’est impératif .
tion d’expériences émotionnelles (la joie, la découverte, le regret, la malice, la tristesse)
et de façon assez ouverte. (...)
S’il y a des endroits où le public ne peut pas aller, ou si la tristesse (une part si grande et
importante de la gamme des émotions) n’est pas offerte - et elle est d’ailleurs rarement
offerte étant souvent absente du théâtre destiné aux jeune public - alors quelque chose
est refusé à l’enfant. Le choix n’est pas offert à l’enfant. Le respect du libre-arbitre de
l’enfant est nié.
qui peuvent arriver sur une scène, tout
comme il y a une myriade de possibilités
dans la vie - mais lorsqu’on joue au jeux
des certitudes, le pari est trop vain.
Or, si un public d’enfants peut rentrer dans
un théâtre et ne pas savoir de façon certaine ce qui va s’en suivre, s’ils peuvent
voir proposer la possibilité de toute une
palette émotionnelle ; être juste spectateur dans certains cas et dans d’autres
cas ressentir de l’empathie, de la joie,
de l’excitation et de la tristesse, alors
l’expérience est vraiment théâtrale.
C’est l’expérience que l’on offrirait à un
public d’adultes. Ainsi, libéré de l’inquiétude
de mettre en danger la sensibilité des enfants (qui est plus la nôtre que la leur), et
c’est l’expérience que l’enfant mérite de
vivre lui aussi.”
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Un théâtre d’explorations plastiques
Les spectacles de la Boîte à sel sont très influencés par les installations d’art contemporain, et s’efforcent d’exploiter toutes les possibilités esthétiques et dramatiques de ses
éléments plastiques, ici les couvertures de survie et des globes de plastique transparents.
Dans Les fusées tout nait du dénuement, de peu de choses : un mouvement, un froissement, une matière soudain translucide, ou bien récalcitrante et qui ne se laisse pas plier,
une couverture secouée comme une mer en furie qui devient tente protectrice, une
matière géante, magma doré beau et inquiétant qui glisse sur le sol frôlant les jambes
des spectateurs... L’émotion esthétique est quelque chose que nous recherchons dans
chacun de nos spectacles.

12

Écrire sans les mots
Les fusées, comme beaucoup de spectacles contemporains sans texte de marionnette,
de danse, de magie nouvelle ou de théâtre visuel, ne repose pas sur une narration conventionnelle. Il n’y a pas une histoire à proprement parler. C’est un récit ouvert, un voyage
dans lequel les mots sont les interactions entre les interprètes, la scénographie, les
matières et les objets. C’est un théâtre d’explorations plastiques qui permet les projections des spectateurs, chacun vit le même moment mais invente son propre voyage, suit

Dramaturgie Plurielle
Un des éléments invisible mais très important dans cette écriture plurielle est l’utilisation
de la magie. Dans Les fusées, les effets magiques viennent prolonger avec beaucoup de
discrétion le rapport des acteurs à l’espace et aux matières pour laisser planer le doute:
Est-ce que ça vit ? Est-ce que ça respire ? Où sommes nous ? Qui de l’acteur ou de la
toute notion de normalité est renversée.
Le son, autre élément invisible, joue également un grand rôle dans ce spectacle. Il influe sur les comportements des cosmonautes et même du public. Il raconte l’extérieur,
l’absence de communication, il est dans les casques, dans la matière, autour de la structure, sous les pieds du public, il gronde, enfle, surprend, accompagne, il est acteur du
voyage comme chacun des mediums utilisés : lumières, magie, jeu, manipulations de
matières.
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Les parcours de l’équipage

Céline Garnavault / Metteuse en scène de la Cie
La Boîte à sel, comédienne, autrice
Sortie en 1999 de l’Académie du Théâtre de L’Union-CDN
du Limousin , Céline Garnavault est comédienne ou marionnettiste dans les mises en scène de Silviu Purcarete,
Xingjian Gao, Émilie Valantin, David Gauchard, Frédéric
Maragnani, Hala Ghosn, Dinaïg Stall…
En 2000 elle crée la compagnie La Boîte à sel pour
laquelle elle met en scène et interprète une dizaine de
spectacles de théâtre et arts de la marionnette.
Elle continue à se former à ces médiums notamment
auprès de Philippe Genty et de Christian Carrignon et collabore aux créations de la metteuse en scène
et marionnettiste Dinaïg Stall : Trois petites notes d’après Nancy Huston et 2h14 de l’auteur québécois
David Paquet. Elle est également autrice de chansons, de textes de théâtre et du livre Les petites reines
de Bordeaux (Sangam 2010).
Elle intègre en 2003 le collectif La Poursuite-Makizart pour écrire et jouer les pièces mises en scène par
2012 ) et Les Primitifs.
En 2016, elle tourne avec PLAY ( notamment en Inde et aux Pays-bas ) et Les Fusées, entame une collaboration avec le théâtre des Gros Becs de Québec pour son prochain spectacle petite enfance BLOCK,
est invitée par la compagnie de cirque Née d’un doute à mettre en scène Orikaï, ( création 2016 au festival Echapée Belle de Blanquefort ).
Elle mène depuis 2015 un compagnonnage artistique de trois ans avec le Théâtre Ducourneau d’Agen
avec les projets : Galerie ( rencontres et portraits peints ) Tenir ( grimpe et portraits photographiés ),
Les bonnes manières ( récital époustouflant avec aussi du sport dedans ) et BLOCK ( théâtre d’exporations
plastiques pour petite enfance ).
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Thomas Sillard / Plasticien Sonore, artiste multimédia,
créateur son
Depuis une quinzaine d’années 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. Dans ce monde
hyper connecté, les échanges entre individus restent bien souvent
virtuels. Mais les possibilités qui nous sont offertes aujourd’hui sont
formidables. Comme les Surréalistes, ou les Futuristes l’ont pratiqué dans leur rapprochement entre les différents arts (Théâtre,
aujourd’hui de jouer de nouvelles possiblités pour créer des langages, notamment un dialogue entre le monde réel et virtuel. Il a ainsi
rêvé d’interactions, de réciprocités, de nouvelles logiques.

Benoît Dattez / magicien
Benoît Dattez s’attache à créer des images magiques en relation avec les œuvres
et leur mise en scène. Il envisage la magie
comme un langage qu’il déploie au théâtre
(effets magiques et conseils sur la manipulation d’objets pour L’assassin sans scrupules d’Henning Mankell, Oh les beaux jours
de Samuel Beckett sur des mises en scène
de Blandine Savetier, Les Jeunes de David Lescot, Même si c’est faux c’est vrai de
Thierry Collet, Saga des habitants du val de
Moldavie de Marion Aubert mis en scène par
Marion Guerrero, Zig et More de Marine Auriol mis en scène par Gaëlle Héraut, Le plus important c’est
Renée de Virginie Barreteau mis en scène par Marc Toupence, Matin et Soir de Jon Fosse mis en scène
par Christine Koetzel, Le hibou, le vent et nous, écrit et mis en scène par Fabrice Melquiot , C’est l’Enfer
de Solène Briquet d’après Dante), dans les arts de rue (La femme squelette de Roberta Pracchia, Duos
Habet de Massimilano Maccarinelli) et dernièrement avec l’atelier lyrique/opéra national de Paris (Il
Mondo della Luna d’Haydn mis en scène par David Lescot). Benoît dirige la compagnie l’Empreinte , il a
également joué aux côtés de Yann Collette et développé les effets de magie dans un extrait du Funambule de Jean Genet mis en scène par Blandine Savetier, Le cabaret de la Saint Nicolas de la Coopérative
d’écriture, Le cabaret de la Saint Glinglin orchestré par Fabrice Melquiot.
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Maïa Ricaud / comédienne et metteuse en scène
A l’âge de 17 ans, elle entre à l’école de théâtre de 3BC Compagnie (31) pour trois ans. Elle s’investit dans de
nombreux projets avec Le Phun, dirigé par Phéraille, le Groupe Merci dirigé par Solange Oswald. Elle complète sa
formation à L’Atelier volant au Théâtre National de Toulouse sous la direction de J.Nichet et prolonge sa formation à travers plusieurs stages : Big Art Group, S.Nordey, S.Oswald,TG Stan.
Au théâtre elle joue dans La Mastication des morts m.e.s S.Oswald,
Anvedi m.e.s S.Bournac, Pylade de P.P.Pasolini m.e.s S.Bournac
Théâtre National de Toulouse, Les Chevaliers de la mer de J.M. Synge
m.e.s F.Leindgens Théâtre Paris-Vilette, Les Gümes m.e.s Phéraille à la
Ferme du buisson.
Elle partage des textes de Pessoa dans des vestiaires (CIRRUS au TNTToulouse et aux Abattoirs de Billères, d’après “le livre de l’intranquillité”),
mélange Matin Brun de F. Pavloff à des textes de Brecht pour répondre
à une commande faite par le Conseil Régional des Pyrénées-Atlantiques
l’écrit.
Elle monte la cie Les Chiennes Nationales et adapte en 2007 “ la vie
devant soi” dans divers festivals, spectacle qui a le privilège de tourner
encore puis elle met en scène “Rouge”, un monologue écrit à son attention et destiné lui aussi à la rue.
Aujourd’hui elle souhaite poursuivre ce travail, qu’elle est allé enrichir
encore au contact d’autres compagnies qui ont ce rapport particulièrement vivant à l’écrit, théâtral ou littéraire (Les belges TG.STAN, le Collectif Crypsum à Bordeaux...).

Darko Japelj / acteur, danseur et performeur.
Après des études de la langue francaise a Zagreb et une formation théâtrale auprès de l’actrice et metteur-en-scène croate Senka Bulic, il intègre l’Académie théâtrale de l’Union (CDN du Limousin, directeur: Silviu Purcarete) et travaille notamment avec Fadhel Jaibi, Gabor Tompa, David Gauchard et Filip Forgeau.
En 2005 il est invité par la choré-graphe Irma Omerzo (MARMOT) à collaborer en tant qu’interprète et auteur sur la piece Euro-Vision en 2005 (première au Dance Week Festival Zagreb, première en France a
La Chaufferie DCA Philippe Decoufle, Saint-Denis). Depuis il collabore avec la chorégraphe Irma Omerzo
sur la pièce Vizita (interprète et auteur) et danse sous sa direction dans l’installation vidéo East Side Story
( collections permanentes des Musées d’art contemporain de Zagreb et Belgrade,
Ljubljana en Slovénie de nombreux festivals notamment dans le
cadre du festival Perforations à La Mama Theatre à New York. les
spectacle OUT et Shame. En 2007 il travaille avec la chorégraphe
israélienne Keren Levi et joue dans le spectacle Out of service qui est
programmé dans de nombreux festivals européens de danse. Il travaille également avec le metteur-en-scène croate Ivica Buljan sur
les pièces Genova 01 de Fausto PAravidino et Blanche - Neige de
R.Walser. En 2007 il est invité à participer en tant qu’auteur et interprète au projet europeen RUINS sous la direction de la chorégraphe Jasmina Prolic . Le spectacle RUINS a ete joué dans
plusieurs festivals européens de danse.
via Marchig la dramaturge et critique Nataša Govedic. Il réalisent jusqu’à
présent quatre spectacles: Karusel, This is not my forest , Glory Glory
Hamlelujah et Exotica dans le cadre du collectif croate KIK MELONE.
Il collabore étroitement avec la metteur en scène Hala Ghosn et joue
dans ses spectacles Apprivoiser la panthère, Mon Petit Guide en Croatie
et Les Primitifs.
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159 avenue Thiers - 33100 Bordeaux
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