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MAAAX (MIMA, Arlésie, Ax 
Animation et Art’Cade), La 
Fabrique de Théâtre, l’associa-
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NOTE D’INTENTION

 Quand j’ai eu seize ans, entrée en première Littéraire, j’ai arrêté de lire 
des histoires. Depuis plusieurs années, déjà, on avait cessé de m’en raconter. 
Avec cette conviction qui marque les grands tournants de la vie, je me suis  
formulée cette promesse à moi-même, accomplissant par là un rite initiatique 
qui me ferait assurément entrer dans le monde des adultes : 

« Ce sont des livres pour enfants, et je n’en lirai plus ». 

 J’ai laissé sommeiller les romans fantastiques qui me faisaient veiller 
jusque tard dans la nuit. Faute de trouver des substituts, je n’ai plus ouvert de  
romans. Des années durant, j’ai lu et étudié de la littérature sérieuse : des essais,  
des ouvrages théoriques et scientifiques, de la poésie.

 Qu’est-ce qui m’a fait abandonner aussi abruptement tout un pan de 
la  littérature, et avec lui une bonne part de mon pouvoir d’imagination ? 
Pourquoi a-t-on cessé de me lire des histoires, de m’en raconter ? Pourquoi le 
plaisir que je prends aujourd’hui en tant qu’adulte à lire des albums illustrés 
me semble-t-il répréhensible, considéré comme une régression ? Quand bien 
même j’y trouve un véritable enchantement, ainsi que des outils pratiques et 
émotionnels qui continuent à m’accompagner à trouver et affirmer ma place 
dans le monde.

 Sensible à l’univers de la performance de par mon approche du travail 
du corps et de la matière, j’ai souvent cherché à bousculer les notions d’his-
toires, de fables ou même de personnages. De ces élans de déconstruction de la 
narration - qui me semblent être la seule manière d’entrer en résonnance avec 
nos modes de vies et de pensées modernes - j’en viens aujourd’hui à m’intéres-
ser au geste d’écouter et de raconter des histoires comme une matière en soi, 
vivante... peut-être mutante. Interroger par ce biais la nécessité des fables, la 
manière si particulière qu’elles ont d’accompagner nos expériences du réel, et 
de leur donner du sens. Pour nous réapproprier, collectivement et sans limites 
d’âges, l’écoute, l’invention, la réinterprétation, la transmission.

Manon Crivellari



« Qui écoute une histoire forme société avec qui la raconte »
(W. Benjamin)

illustration : Limcela



  Comment appréhender le geste d’écouter et de raconter des histoires 
aujourd’hui, entre storytellings publicitaires, réseaux sociaux, fake news et flux 
d’actualités ? Comment (re)créer des récits activateurs d’imaginaires et géné-
rateurs de sens,  dans un monde qui privilégie l’instantanéité et la capture sur 
le vif d’une réalité en fragments ? Où (re)trouver des espaces relationnels de  
partage d’histoires dans nos environnements quotidiens, à l’heure où les  
veillées d’antan ne relèvent plus que d’un fantasme un peu démodé ?
 
 La rencontre avec l’illustratrice et autrice de bande dessinée Camille 
Ricard amène un autre regard sur ces questionnements. Parce que le fait  
d’inventer des histoires en images et en mots est pour elle une évidence, nous 
éprouvons le désir de faire se rencontrer nos pratiques : théâtre, marionnettes, 
illustration, installation plastique et sonore.

 Naît alors l’envie de concevoir un espace qui soit une invitation au  
déploiement d’histoires et d’imaginaires intimes ou collectifs, à la rencontre 
des publics avec qui nous aimerions partager ces interrogations... entre autres 
histoires. Un spectacle en déambulation au sein d’une installation que le public 
pourrait habiter, s’approprier. Un lieu refuge ?

HYBRIDATIONS

Prototype d’installation « zone de préservation des histoires » - Saurat, juin 2021



illustration : Limcela



 Entre mars et juin 2021, nous entamons ces explorations dans le cadre 
du dispositif « Création en cours » des Ateliers Médicis, qui nous amène à  
effectuer une résidence de territoire de 4 mois dans le village de Saurat (Ariège).

 Notre processus de recherche repose sur des échanges avec différents 
publics, adultes et enfants, que nous rencontrons par le biais d’entretiens  
individuels ou collectifs, et d’ateliers de création d’histoires et d’illustrations. 
Nous y questionnons avec elles.eux la porosité du lien entre récit, expériences 
de vie et espaces d’imagination, de fictionnalisation. Nous rencontrons leurs 
histoires (et leur histoire... des histoires !) comme une matière en mouvement,  
propice à de nouvelles fictions.

 Le travail de documentation et d’expérimentation que nous menons à 
travers la rencontre de ces différents publics constitue une matière première 
qui nourrit l’écriture et la conception de notre création.

 Dans la continuité de cette première résidence de territoire, nous  
prévoyons de continuer à tisser des liens avec des publics adultes, adolescents 
et enfants tout au long de notre processus de création, puis parallèlement à la 
diffusion du spectacle.

 Nous avons le souci d’instaurer avec le(s) public(s) que nous ren-
controns une relation qui remette en question la position hégémonique de  
l’artiste, ou du.de la conteur.se « professionnel.le ». Nous cherchons à explorer et  
valoriser les espaces de récit qui existent dans nos vies quotidiennes, et  
interroger la manière dont nous les investissons pour créer du lien.

 Nous croyons qu’il y a, dans la réappropriation de notre parole et de 
nos imaginaires, des formes relationnelles à (ré)inventer. Peut-être, aussi, des 
espaces d’émancipation ?

EN-QUÊTE DE RENCONTRES

Autoportraits d'artistes (gravures) réalisés par des enfants de Saurat, juin 2021



 Avec la complicité de la scénographe Charlène Dubreton, nous  
imaginons un dispositif immersif et modulable qui composera différents  
espaces au sein desquels le public déambulera. Les installations seront conçues 
comme adaptables, de sorte à pouvoir se déployer dans des lieux multiples, et 
pourront rester ouvertes au public en dehors des temps de représentation. 

 Trois comédien.ne.s inviteront le public à s’y déplacer et se l’approprier. 
Gardien.ne.s de musée,  maîtres.se.s des lieux ou personnages de fictions, les 
comédien.ne.s constituent en elles.eux-mêmes des objets vivants de l’exposi-
tion.

 Nous imaginons cet espace comme une sorte de lieu refuge d’histoires. 
Entre la cabane merveilleuse, la zone d’occupation, et le campement d’urgence, 
parfois intimiste et chaleureux, d’autres fois rendu inconfortable. Une instal-
lation résolument animiste, dans laquelle les histoires ont leur autonomie, les 
objets peuvent prendre vie, et l’opposition entre animé et inerte, réel et imagi-
naire perd largement de son sens.

MISE EN ESPACE : 
LA PISTE DE L’INSTALLATION

 De par sa dimension déambulatoire,  
tou.te.s les spectateurs.trices ne verront pas le même 
spectacle, invitant chacun.e à se faire passeurs.ses 
d’histoires à son tour, une fois le spectacle achevé. 
Nous voulons faire de cette création une expérience 
en soi. Au-delà des fables qui s’y raconteront, nous 
souhaiterions qu’elle génère aussi sa propre histoire, 
ses propres rencontres, et un désir d’imaginaires 
nouveaux.

 Dans la continuité du travail de la compagnie, l’écriture se fera en  
parallèle au plateau, à la table et à l’atelier. Les matières dont nous partons 
sont le jeu d’acteur.trice ; des installations interactives (audio, sensorielles) ; 
l’illustration (sur différents supports : papier, ombre,  illustration en 
direct) ; la création sonore (ambiances sonores et/ou musicales, en-
registrements de récits réalisés au cours d’actions culturelles, et 
montages sonores).

Objet-vivant ou femme-objet ? Recherche de personnages, Saurat, juin 2021



Prototype d’installation « histoires refuges » - Saurat, juin 2021



Bercée depuis l’enfance par des pratiques artistiques mulitples 

(théâtre, musique, danse, dessin) Manon renonce, au cours 

de son adolescence, à devenir autrice de romans fantasy. Elle 

se dirige alors vers des études d’hypokhâgne et khâgne au  

lycée Fénelon à Paris. Elle fréquente assiduement les salles de  

spectacle parisiennes, et découvre la technique du mime  

corporel dramatique (technique Etienne Decroux) dont elle 

tombe éperduement amoureuse.

Pendant les trois années qui s’ensuivent, elle explore le  

rapport au corps, à la présence scénique, et aux matières/ 

objets, dans une dynamique performative. En parallèle d’une 

licence d’études théâtrales à Paris 3, elle se forme à l’école  

Hippocampe (2013-2015) puis intègre l’équipe d’assistant- 

chercheurs en mime corporel de Thomas Leabhart au  

Pomona College  en Californie (2016), tout en pratiquant diffé-

rentes formes de danses et de pratiques somatiques (Feldenkrais, 

Pilates, BMC...). De retour en France, elle s’installe à Toulouse 

où elle intègre le Master professionnel « écriture dramatique et  

création scénique  » à l’Université Jean Jaurès, dont elle sort  

diplômée en juin 2017. 

Elle fonde en 2018 la compagnie L’Essaimante à Toulouse, au 

sein de laquelle elle écrit, met en scène et interprète son premier 

spectacle : La nuit est tombée sur Ithaque.

https://manoncrivellari.wixsite.com/manoncrivellari

L’ÉQUIPE

Manon Crivellari
Mise en scène, dramaturgie, co-écriture



Camille alias Limcela est autrice de bande dessinée, 
illustratrice, graveuse. Suite à des études de bande  
dessinées à l’Académie des Beaux-Arts de Tournai en 
Belgique, elle acquiert la certitude d’aimer écrire et des-
siner des histoires. 

Elle intègre L’Atelier 24, revue auto-produite/diffusée 
de bande dessinée et d’illustrations, dont elle rejoint ra-
pidement le comité éditorial. Elle écrit et dessine des 
histoires/poèmes en tout petit format, reliées en accor-
déon à la main le plus sobrement possible. Aujourd’hui, 
elle mène divers projets en parallèle : une bande dessi-
née qu’elle écrit et illustre, un compte instagram (Tu-
voispasquejeplaisante) relatant des anecdotes de rela-
tions abusives sous forme dessinée, et les illustrations 
d’un roman jeunesse en cours d’écriture.

Travailler en collaboration sur un projet de théâtre 
s’annonce une aventure trépidante et enrichissante.  
Découverte stimulante d’une discipline pour raconter 
des histoires... toujours en images.

https://limcela.ultra-book.com/https://www.instagram.com/limcela/https://www.instagram.com/tuvoispasquejeplaisante/

Camille Ricard (Limcela)
Co-écriture, illustration, jeu



Charlène Dubreton
Scénographie

Plasticienne, formée à l’Ecole des Beaux-Arts d’Angers 

et à la Faculdade Armando Alvarez Penteado à Sao 

Paulo, Charlène produit pendant ses études des instal-

lations sensorielles in-situ, ce qui l’amène par la suite 

à travailler avec le collectif angevin Lucie-Lom sur des 

scénographies urbaines, puis avec plusieurs Cies de 

théâtre en arrivant sur Paris. 

Depuis 2013, elle a essentiellement travaillé dans la 

création de décors et d’accessoires pour le cinéma et 

l’audiovisuel. 

En 2017, elle commence à se tourner vers la marion-

nette contemporaine. Voulant aller plus loin dans sa 

pratique, elle se forme aux techniques de construction 

de marionnettes, puis dernièrement à la construction 

de masques et prothèses. 

Récemment arrivée dans la région Occitanie, la curio-

sité de la langue occitane l’amène à se plonger dans ses 

contes. Contes qui la passionnent tant ils révèlent les 

habitudes et coutumes propres de personnes liées à une 

communauté, à une époque, à une région, et qui ont 

pour point commun cette envie de partager un mor-

ceau de mémoire.

https://charlenedubreton.wixsite.com/portfolio



Léo Kauffmann 
Jeu, création sonore et composition musicale

Né en 1992, Léo grandit à Paris où il entame en 2000 une 

formation musicale au Conservatoire Municipal Nadia et 

Lili Boulanger. Il y découvre sa passion pour la musique.Il suit de 2013 à 2016 la formation de l’acteur de l’École 

Auvray-Nauroy, où il travaille notamment sous la  

direction de Stéphane Auvray-Nauroy, d’Eram Sobhani, 

de Claude Degliame. Il y rencontre Aude Mondoloni. 

S’accompagnant l’un et l’autre ils créent le spectacle Nous 

allons ouvrir la porte et marcher doucement au vent qui 

hurle en 2015, A pleins poumons (variation sur la légende 

de Tristan & Yseult) en 2018, forme courte pour laquelle 

il chante, joue et compose la musique. Ils créent ensemble en 2019 la Cie Wes Bottom, et  

commencent à travailler sur Jour 5005 de la Grande  

Inertie, pour lequel il jouera et composera encore.En parallèle de son activité, Léo compose, écrit et chante 

sous le nom de kauffi, son projet de post-rap dont les pre-

miers titres sortiront fin 2021.



Célia Dufournet
Jeu

 Célia Dufournet est artiste marionnettiste et auteure

interprète de théâtre gestuel. De 2011 à 2016 elle s’est 

formée et a enseigné au sein du laboratoire de recherche 

et de création en mime corporel (technique Etienne  

Decroux) dirigé par Thomas Leabhart au Pomona 

College de Californie, au Kyoto Art Center (Japon) et 

lors de stages en France (Paris, Toulouse, Aurillac). 

Elle a également collaboré avec l’association huma-

nitaire NIRMAN d’octobre à décembre 2016 pour  

proposer des formations et représentations de mime 

lors d’une tournée en Inde. 

Sa dernière création, Blanche Neige Empoisonnée conte 

de fées politiques a été présentée entre autres lieux à la  

Fabrique de Théâtre (Belgique), dans le off du Festival 

Mondial de Marionnettes de Charleville-Mézières, au  

Festival Musicalarue.

https://www.celiadufournet.com



LA COMPAGNIE L’ESSAIMANTE

 La compagnie L’Essaimante, fondée en 2018 à Toulouse, est une fabrique 
de spectacles vivants aux formes hybrides et plurielles où peuvent se rencon-
trer théâtre, marionnettes (et autres objets animés), illustration, installations 
plastiques, créations sonores.

 Dans nos créations artistiques autant que dans les actions  
culturelles que nous menons, nous portons une attention particulière à la 
question des représentations, en interrogeant  notamment les stéréotypes de 
genres, d’âges, de milieux socio-culturels. Le premier spectacle de la compa-
gnie La nuit est tombée sur Ithaque s’intéressait à la place donnée par Homère 
aux personnages des femmes de l’Odyssée, sous la forme d’un seule en scène 
théâtral et marionnettique, à l’écriture contemporaine.

La compagnie développe depuis 2020 un travail de territoire, notamment en 
Ariège et en Haute-Garonne. Manon Crivellari est notamment artiste associée 
du réseau MAAAX en Ariège (MIMA, Arlésie, Ax’Animation, Art’Cade) pour 
la période 2021 à 2023.
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Recherche

Mars - juin 2021 
Vingt jours de résidence de recherche et d’écriture dans le cadre du  
dispositif « Création en cours » des Ateliers Médicis, accueillis dans 
l’atelier de l’association « L’ancienne pharmacie » et à la salle Maïsou 
d’Amount, à Saurat (Ariège). Cette résidence de territoire a donné lieu à 
une présentation publique sous la forme d’une exposition interactive et  
performative à la Maïsou d’Amount le 22 juin 2021.

27 septembre - 1er octobre 2021 
Cinq jours de laboratoire de recherche au Fond de la Coste (Ariège, association 
Un kilo d’Cirque).

__

Création

28 février - 4 mars 2022 
Cinq jours de résidence à L’Escale (Tournefeuille) : jeu, conception d’installa-
tions adaptables à différents espaces.

2 au 13 mai 2022
Dix jours de résidence à La Fabrique de Théâtre (Belgique) : jeu, construction.

Septembre 2022 - mars 2023
Deux semaines de résidences à MIMA (Mirepoix) / trois semaines de  
résidences (recherche en cours).

Printemps 2023 : création du spectacle en saison de Marionnettissimo.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL



Actions culturelles

Mars - juin 2021 
Vingt ateliers de recherche et de création au sein de la classe de CE2-CM1-
CM2 de l’école de Saurat (Ariège) dans le cadre du dispositif « Création en 
cours » des Ateliers Médicis. Cette action a donné lieu à une présentation 
publique sous la forme d’une exposition interactive à la Maïsou d’Amount 
(Saurat) le 22 juin 2021.
Restitution sonore en ligne : https://soundcloud.com/projet-voyage-en-k

21 au 25 février 2022 
Cinq jours d'actions culturelles auprès d'un public d'adolescents à Tourne-
feuille (en collaboration avec Marionnettissimo).

Saison 2022-2023
Vingt jours d'actions culturelles auprès de publics variés (enfants, adolescents, 
personnes âgées) dans différents endroits du département de l'Ariège, en  
collaboration avec le réseau MAAAX (MIMA, Arlésie, Ax Animation, 
Art'Cade).

Fabrication d'un carnet à histoires en reliure japonaise avec les enfants de la classe de CE2-CM1-CM2 de Saurat.



PARTENAIRES ET SOUTIENS

BOURSE DE RECHERCHE

Dispositif « Création en cours » des Ateliers Médicis

__

COPRODUCTION

Marionnettissimo (Tournefeuille, 31)
Réseau MAAAX : MIMA, Arlésie, Ax Animation, Art'Cade (Ariège)

__

PARTENAIRES

La Fabrique de Théâtre (Province de Hainault, Belgique)
Association L’Ancienne Pharmacie (Saurat, 09)

École primaire de Saurat
Commune de Saurat

Crédit photos : Antoine Le Roux



CONTACT

compagnie L’Essaimante

lessaimante@gmail.com
www.lessaimante.fr

facebook : cie l’Essaimante

Projet de recherche « Création en cours » : 
instagram : voyage_en_k

soundcloud : https://soundcloud.com/projet-voyage-en-k


