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C’est par le « souci » du récit,
comme par les pratiques des arts,
que nous pourrons lutter contre ce monde de mort,
que nous pourrons retrouver le goût de la culture
et le sens de l’éducation populaire
sans lesquels nous perdrions
notre “humanité dans l’homme”
autant que notre dignité démocratique

Roland Gori

la

Tempête

William Shakespeare

Comme à chaque fois avec Shakespeare, “La Tempête” nous propose de voyager
entre “les mondes”. Le monde terrestre et le monde des esprits, le monde réel et celui des allégories. Le monde des juges et celui du théâtre. Et bien sûr de nous laisser
voir que ces “mondes” sont si souvent mêlés, imbriqués, alchimiquement pénétrés.
La Tempête anime des personnages de chair et d’os et d’autres qui figurent les éléments ou des animaux, les saisons ou des sentiments.
Il y est question bien évidemment de pouvoirs - politiques ou occultes, de querelles et
de complots, d’amour et de mort. Quelle plus belle toile que celle-ci pour peindre un
spectacle du XXIe siècle. Un spectacle qui interroge notre humanité. Non pas uniquement pour en sonder les vices et les défauts ni les beautés mais bien pour en extraire
l’essentiel, ce qui nourrit notre inconscient universel, ce qui forge non pas la religion
mais notre spirituel commun, celui que nous portons en nous depuis les Premier.e.s.
Dans la version de Mary et Charles Lamb, l’accent est mis sur l’amour, fil conducteur de leur adaptation, et sur les deux personnages que sont Miranda et Ferdinand,
animus et anima respectifs. On nous invite ici à redonner ses lettres de noblesse à la
crédulité, cet art majeur qui consiste à céder la place - sous notre regard distancié
et bienveillant d’adulte - à l’enfant qui demeure en nous et à lui permettre de nous
guider par la main, le temps d’une pédagogie inversée, pour nous laisser croire, sans
a priori, en toute naïveté, à cette chose si profonde et si puissante qu’elle semble née
des forces combinées de la magie.
Dans le texte de Shakespeare comme dans celui des Lamb, l’amour donc semble à lui
seul posséder les clés de l’univers, il est ce fluide invisible mais essentiel qui harmonise nos vies, panse nos blessures et sublime notre âme.

ä Notre projet

“Tempête dans une roulotte” c’est un projet de théâtre itinérant, de théâtre éphémère. Un projet de rencontre, à la portée de tous et toutes, pour faire rire et réfléchir
les citoyens sur les places de village.
Cette création - tirée de l’œuvre de Shakespeare - sera portée par une équipe “nomade dans l’âme” composée de 5 artistes et d’un cheval Comtois (répondant au nom
prédestiné de Skipper) prêt.e.s à faire de cette aventure humaine et unique une expérience formidable sur le Monde.
La roulotte attelée à un cheval est le moyen le plus approprié pour créer un espace
convivial de proximité propice à l’échange et à la rencontre, qui dépassera le temps
de la représentation. A cela s’ajoutera un temps pédagogique pour intégrer à chaque
étape trois comédiens amateurs dans le cadre de cette démarche professionnelle.
Dans un monde où l’obsolescence programmée de l’humain est à l’oeuvre, «Tempête
dans une roulotte » tentera de réinventer l’humanisme par l’art et par la culture : une
priorité politique autant qu’anthropologique.
Un Théâtre Ambulant qui se construira selon les demandes et les besoins du territoire... ce projet s’écrira dans un va et vient de concertations entre la compagnie et les
différents partenaires, communes, écoles, associations locales... de la Région Bourgogne - Franche-Comté.
La durée d’une implantation sera en général de deux à trois jours et comprendra une
soirée spectacle ainsi qu’une formation théâtrale en direction d’adultes ou de scolaires (spectacles, stages ou rencontres spectaculaires). Ce rythme sera réfléchi sur
un temps adapté à l’itinérance, permettant ainsi une rencontre réelle avec un village
et ses habitants.

1 - la formation
Un temps de découverte de l’univers de Shakespeare et d’initiation au jeu d’acteur
sera mis en place en amont de la représentation. Lors de l’atelier prévu pour 10 personnes (jeunes et adultes), trois comédiens amateurs seront sélectionnés pour jouer
le Roi de Naples - son trône sera installé dans le public dès le début de la représentation - le Duc de Milan, et le seigneur Gonzalo

2 - l’acte artistique ou l’éducation populaire
Utiliser la roulotte et le cheval comme vecteurs de l’apprentissage. Le théâtre comme
porte ouverte sur tous les possibles. Découvrir à la fois la belle langue de Shakespeare et l’alimentation du cheval, rire à la magie et aux sortilèges et comprendre la
nature humaine et la nature qui donne tant aux humains.

3 - la place de la culture dans l’espace public
L’acte de créer dans l’espace public est une seconde nature pour l’équipe de la Boutique du Conte. La magie des personnages de ses créations se suffit à elle-même, la
place du village devient scène de théâtre car comme disait Nietzsche “ Le monde est
une œuvre d’art qui donne naissance à lui-même”.

ä Note d’intentions de mise en scène

La pièce est une libre adaptation de la Tempête de Shakespeare tirée du recueil de
contes de Mary et Charles Lamb.
Le spectacle démarrera dès que la troupe de Baladins débarquera avec sa roulotte
dans le village. La roulotte qui est notre décor principal, sera tirée par « Skipper ».
Skipper est un cheval comtois caparaçonné* en animal mythique, en l’occurrence une
licorne. Miranda la fille de Prospéro, est la seule à pouvoir la chevaucher.
La scénographie épurée, nous permettra de nous insérer et de nous fondre plus aisément dans l’espace public.
L’arrière de la roulotte, est la seule partie essentiellement visible au public. Elle
renfermera le monde imaginaire qui surgira en devant de scène selon les situations
théâtrales inventées. Elle représentera indifféremment, selon les moments, l’entrée
ou la sortie de la grotte des personnages de l’Île.
Scellés à la roulotte, les deux pans de bambous suggéreront la roche dans laquelle la
grotte est creusée. Ces pans serviront également de coulisses, d’abri pour la licorne,
la sono, ainsi qu’aux deux élévations à cour.
Le toit de la roulotte sera utilisé au moment où le navire sera pris dans la tempête et
au moment où le public participera de façon inattendue au tumulte ainsi qu’à d’autres
scènes du spectacle.
Les costumes seront interchangeables, puisqu’il est envisagé, non seulement des
doublures mais également de faire participer les comédiens à d’autres rôles que ceux
de leurs distributions initiales. Exemple le moment de la tempête ou les moments de
magie et d’esprits comme Ariel…
Pour goûter la belle langue de Shakespeare certains passages librement adaptés seront déclamés en Anglais. N’est-ce pas la fonction de la littérature et de l’art en général que le théâtre de Shakespeare reste une œuvre universelle et intemporelle ?
Amin Sebaha (metteur en scène), le 10 avril 2021
*Le caparaçon est une housse d’ornement dont on revêt les chevaux montés ou attelés
dans les cérémonies.

ä un public à conquérir

La diversité sociale du public sera recherchée à chaque représentation car elle correspond au caractère démocratique de la pièce (qui intéressera également toutes les
classes de citoyens), et à la valeur du bien public (dont toutes les catégories de citoyens doivent profiter également).
La réflexion sur la notion “public consommateur” commencée en 2002 en France
a changé notre façon de “produire”. Pour sortir de cette phase de « consommation
culturelle » et de « production culturelle », nous militons pour que le spectateur devienne un acteur-citoyen au même titre que l’artiste-citoyen et qu’il participe également au débat sur l’art, qui est la propriété de tous.

p Plan de communication

Une campagne d’information sera entreprise en avril 2021 auprès des communes,
des structures culturelles et des médias (presse, radios, télévision, journaux locaux,
régionaux, revues) et associations travaillant dans le milieu social, culturel et éducatif.

Communication papier
ä Envoi en nombre national ciblé (700 plis) - Envoi en nombre international (250 plis)

Presse locale, nationale et internationale.
ä Création d’une plaquette à partir de photos prises pendant les rencontres, les ré-

pétitions, les premières représentations, les articles, les témoignages et impressions
des personnes impliquées, qui mettra en relief cette tournée et la vie artistique de ce
projet depuis sa naissance.

Communication numérique
ä 3000 dossiers de presse seront e-mailés à nos partenaires culturels en France et à

l’étranger pour promouvoir cette production.
ä Création d’une page dédiée sur notre site www.boutiqueduconte.com.
ä Envoi d’un courrier électronique mensuel (Lettre d’infos) à destination des pro-

grammateurs et du grand public.

Tv & Radio
ä Reportages TV régionaux & nationaux
ä Reportage radio : RFI, France Inter, Radio France...

Tournées & festivals
ä Tournée dans le Doubs et la Haute-Saône avec la collaboration de la communauté

de communes du Val Marnaysien qui sera associée au projet en lien avec l’Office du
Tourisme de Marnay.
Nous solliciterons dans un second temps les Fédérations des Œuvres Laïques du
Doubs, du Jura et de la Haute-Saône ainsi que nos partenaires culturels de la Région
(écoles, Maisons de Quartiers, associations, festivals) pour mettre sur pied une programmation régionale dans le cadre de la saison 2021/2022 (15 représentations).
ä

Participations aux Festivals Châlon dans la Rue et à Aurillac envisagées en 2022.

ä Distribution

Titre : « Tempête dans une roulotte»
Genre : Théâtre ambulant
Auteur : Rafik Harbaoui inspiré des contes de Shakespeare de Charles et Mary Lamb
Mise en scène : Amin Sebaha
Collaboration artistique, photos et traduction des textes anglais : Jean-Michel Haffner
Prospéro / Fabulateur : Rafik Harbaoui
Miranda fille de Prospéro : Léa Nowak
Caliban - Ferdinand - Prince : Sylvain Lecomte
Ariel farfadet doué de pouvoirs fantastiques, esprit de l’air : Déborah Pellecuer
Le cheval : Le cheval comtois Skipper
Roi de Naples, Duc de Milan et Seigneur Gonzalo : 3 comédiens amateurs (choisis en
amont)
Bande son : Lorent Guldmann
Scénographie - Régie de tournée: Loïk Jeanguyot
Costumes : Valérie Alcantara
Communication: Eric Meignan
Création : le 30 juin 2021 à Brussey - Maison de la Nature
et le 2 juillet 2021 à 18h dans le parc du château de Pin (70150)

ä Conditions Générales de Vente
 Durée : 50 min.
 Jauge : 150 à 200 personnes (tout public, enfant à partir de 3 ans)
Accueil :
Prévoir 2 personnes dès le début du montage et du démontage du camp composé
d’une roulotte, d’un cheval, d’un véhicule Fiat Scudo, et d’une caravane.
1 pré de 100 m2 pour le cheval comtois.
Aire de jeux (lieux public et passant de préférence) :
Prévoir une aire de jeux (12M de diam.) facilitant l’accès pour la roulotte et le cheval :
terre, graviers fins ou sable. Idéalement : place central du village.
Dimension roulotte : Largeur : 1,60 m – Longueur : 4,50 m – Hauteur : 3 m
Prévoir une alimentation électrique 220 V – 16A + Une arrivée d’eau potable.
Formation d’acteurs amateurs (5 à 10 personnes - durée 3h): offerte par la cie
Échanges à l’issue de la représentation.
L’atelier tiendra compte des restrictions sanitaires en vigueur.

ä Tarifs
Coût :
1 représentation : 1500 €
2 représentations : 2500 €
3 représentations : 3300 €
Déplacement : forfait global 150 €
Repas : à votre charge pour 6 personnes (5 comédiens + 1 régisseur)
Hébergement : 6 couchages offert par la Compagnie
Organisation tournée : Rafik Harbaoui 06 99 40 58 48
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ä Amin Sebaha - Mise en scène
Chorégraphe du Ballet National Algérien durant les
années 80.
Anime des stages en Algérie et en Europe avec une
démarche contemporaine originale, appuyée par des
rythmes, musiques et mélodies Afro-Maghrébines,
travaille de manière régulière et étroite avec les
Centres de Danse Orientale de Paris et Lyon.
Professeur de danse classique, moderne et contemporaine.
Directeur de la compagnie Mancelle Astasie dans les
années 90.
Intervenant auprès d’écoles publiques en danse traditionnelle maghrébine et contemporaine.
Il met également en scène de nombreux spectacles en France et en Afrique dont certains pour la Boutique du Conte (Sacré soufi, Shéhérazade, Casbah d’Amour…)

ä Rafik Harbaoui - Écriture / Prospero / Narateur
Né à Beauvais en 1959, Rafik grandit en Algérie après
l’Indépendance en 1962. Il revient en France en 1968,
débute sa carrière à Besançon avec le Théâtre des
Épines en 1981. En 1987, il crée la Boutique du Conte
et diffuse son répertoire dans toute la France et à
l’étranger. Son langage théâtral marie le conte, la musique, le chant, le masque, la marionnette, la danse et
le texte. Sa recherche consiste à élaborer un langage
original mêlant ces disciplines, au service d’une dramaturgie ouverte.
De 1981 à 1986 il s’initie à la comédie avec Madjid Madouche, metteur en scène à Besançon.
Pendant trois ans, Rafik devient conteur sans autre bagage que sa parole. Oriental
et occidental à la fois, puisant dans sa culture française et algérienne, il promène sa
philosophie métissée - sous toutes les latitudes. Quarante années de recherches et de
créations lui ont permis de se forger un esprit, une pratique et un style artistique.

Dans son élan et sa passion homérique, Rafik créera un nombre incroyable de spectacles. Les sources de ses écrits sont maghrébines, africaines, arabes, russes, françaises, indonésiennes, américaines, européennes...

Mises en scène et interprétations : + de 30 spectacles de 1990 à aujourd’hui.
(voir liste détaillée sur le site)
AUTEUR ARTISTE ET PÉDAGOGUE - ENSEIGNEMENT DU CONTE ET CONTES D’ENSEIGNEMENT :
Depuis 1990, il anime des formations en France et à l’étranger (soit un total de 110
ateliers). En 2014, il a crée en Bourgogne Franche-Comté l’école nomade du conte
qui a pour rôle essentiel : la transmission orale. Rafik possède aujourd’hui un solide
bagage pédagogique international qu’il a expérimenté en France en partenariat avec
l’IUFM, l’IRTS et les Médiathèques. Intervenant artistique en milieu scolaire de la
maternelle à l’Université dans le cadre de l’Éducation Nationale, il a formé 3800 élèves
et 500 enseignants à la pratique du conte et du théâtre. Il dispense ses formations à
Montréal, en Suisse, en Indonésie, en Inde (Institut Français de New Dheli), au Maroc (Lycée Lyautey de Casablanca), en Algérie (IF d’Alger et Conservatoire de théâtre
d’Alger). Soit 700 adultes et jeunes touchés par son enseignement. Le fruit de son
expérience, le champ de ses compétences professionnelles, tant artistiques que pédagogiques et ses réflexions sur l’art du conte et du théâtre qu’il partage avec passion en
France et à l’étranger depuis 33 ans, ont affiné ses outils d’interventions.
SA FORMATION D’ACTEUR (AFDAS) :
Théâtre NÔ Japonais - juin 1996 - ACTA de Paris (Cartoucherie de Vincennes)
L’Acteur et le Récit : Chantiers Nomades - janvier 2006 (Sotigui Kouyaté et J-Y Picq)
à Montreuil (Paris). Topeng théâtre – Danse masquée de Bali – Février 2012 (Mas
Sogeng) ACTA de Paris (Cartoucherie)

ä Léa Nowak - Miranda
Formation
>>Théâtre
2014 avec Andrew Visnevski et Guillaume Pigé de la Royal
Academy of Dramatic Arts de Londres
2010 => 2013 avec Christine Joly, Guillaume Dujardin,
Maxime Kerzanet, Rémy Barché, Gilian Petrovski, Léopoldine Hummel, Sharif Andura, Pierre Forest, Guillaume
Vincent, Besançon (25)
1997 => 2009 avec Stéphane Nowak, Compagnie Escalier.B, St Etienne d’Albagnan (34)
>>Danse
2010/2012/2014 Contemporaine avec Madie Boucon, Besançon (25) et Marcelo Sepulveda, Lyon (69)
1997 => 2004 Classique avec Ghislaine Andersen, Olargues (34)
>>Chant
2010/2012/2014 avec Françoise Lyet, Besançon (25) et Elsa Goujon, Lyon (69)
Théâtre
2020 Et du feu – Acte 1 (Les Nuits Pesmoises), écrit et mit en scène par Quentin Juy, rôles :
la Gourgandine et la Sauvageonne (échasses)
2019 La Valse des temps écrit et mit en scène par Quentin Juy, rôle : La Duchesse
(échasses)
2016 => 2021 Quelquefois j’ai simplement envie d’être ici, montage de textes, mise en
scène Stéphane Nowak, rôle : « Elle »
2015/2016 Deirdre des douleurs de John Millington Synge, mise en scène Célia Vermot-Desroches, rôle : Deirdre.
2014 Folle en la chasse (montage de scènes de différentes pièces de Shakespeare), mise
en scène Andrew Visnevski et Guillaume Pigé, rôle : Viola.
2013 Madame de Sade de Yukio Mishima, mise en scène Manon Falippou, rôle : Madame de
Saint-Fond.
2012 Et si nous sommes marqués pour mourir (montage de pièces historiques de Shakespeare), mise en scène Guillaume Dujardin, rôle : Lady Hotspur.
Atteintes à sa vie de Martin Crimp, mise en scène Sharif Andura.
2011 J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne, Jean-Luc Lagarce, mise en
scène Elodie Guibert, rôle : L’Aînée.
Enseignement
2019 => 2021 Ateliers enfants, ados et adultes au Scènacle de Besançon (25), collège de St
Vit (25), Serre-les-Sapins (25), Maison Familiale Rurale de Rioz (70), Traitiéfontaine (70).
Figuration
2019 : «De l’autre côté», film de Didier Bivel
Publicité
2018 : Citroën Cactus Addidrive (publicité internet et salons), dmprod.

ä Déborah Pellecuer - Ariel
Artiste multidisciplinaire, je pratique et m’intéresse à la fois au
corps en mouvement, au chant, aux arts plastiques, à la photographie et à la musique. La danse est la figure de proue qui
m’anime.
Mon langage corporel et mon univers artistique sont nourris
en parti via mon parcours de géologue et l’univers des ateliers
d’auto-réparation de vélos. Je suis curieuse et enthousiaste de
la vie. Chaque expérience (rencontres, stages...) sont des cadeaux qui me (dé)-construisent, me transforment et me permettent d’enrichir ma gestuelle.
J’ai été baignée dans l’univers de Pina Bausch (danse-théâtre),
le monde du voyage avec « la cantate Marco polo et le Livre des
Merveilles » (14 chants polyphoniques pour choeur d’enfants
et orchestre) ainsi que les danses folkloriques. Pour moi les mouvements du quotidien sont de la
danse. La composition spontanée, improvisée, instinctive laisse place à mon Être.
La rencontre avec la danse contact, le Wuo Thaï (danse osthéopathie) et Axis Syllabus en 2017,
m’ont apporté un nouveau prisme sur la danse/mouvement : une approche analytique du corps
humain en mouvement, le lien entre toucher et consentement en danse...
J’aime mêler de la poésie artistique aux actions militantes comme avec le clownectif de Besançon, mon court-métrage « Le fabuleux monde vélocipédique », les chants vélorutionnaires lors des
manifestations festives à vélos (vélorutions), l’acte poétique sur la condition des artistes en temps de
crise sanitaire avec « Enterrer les mort.e / Libérer les vivant.es » (La Conjuration des Jardins).
Depuis 2019, j’expérimente un travail autour de la danse-vidéo avec : « Vices de Ville » pour le
concours Dansons Besançon, « One Minute, One Shot » avec Sarath AMARASIGAM (Dijon), « Danse
en confinement » avec la Compagnie Filao (Toulouse) et «A l’Aube Hurlante» (Besançon).
En parallèle, je mène des recherches autour du mouvement dansé authentique. Du langage propre
à chaque individu, ce qui le rend unique et ce qui le relit aux autres. J’ai entamé ce processus notamment avec « Vestiges » mené par Etienne ROCHEFORT (Dijon et Besançon), la pneumaphonie/
le chant de l’Être avec Anne DUBREUIL ou encore les circle song (jam de chant). La chamanisme
comme la médiation sont aussi des outils qui m’aident dans mon cheminement.
J’aime questionner et me questionner sur l’influence de l’être humain sur le vivant et inversement.
A différentes échelles : le non visible, l’individu, la société, la planète...Retranscrire ces incérations
par le mouvement. Tisser des liens avec mon environnement quel qu’il soit m’intéresse particulièrement. Mon terrain de jeu privilégié est l’extérieur dans l’espace publique urbain (ville, campagne,
place, rue....) et naturel (forêt, montagne..).
Cette année 2021 est marqué par la co-construction d’impromptus avec la Compagnie Oxyput et
une vingtaines de danseur.euses. Inviter à voir, vivre, danser la ville. Partager, diffuser, propager le
mouvement dansé à autrui à travers la ville.
Un de mes projets en cours est basé sur l’association du vélo, de la mobilité et de la danse. Se
déplacer à vélo dans des lieux du quotidien, traversés et non habités. Se les réapproprier grâce à
la danse. Retranscrire avec l’expression corporelle la manière dont l’espace où l’on se trouve nous
touche.

ä Sylvain Lecomte - Ferdinand & Caliban
Formation
2015
Centre de Coaching pour Acteurs
Formation au “Studio Pygmamlion“
2015
Stage d’acteurs à la Fabrica d’Avignon
Dirigé par Olivier Py
2011 - 2013
Cycle 2 et 3 du “Conservatoire du Grand Besançon“ avec
Jean Marc Quillet et Muriel Racine
Théâtre
2019 => 2021 “Vacarmes ou comment l’Homme marche sur la Terre“ - Cie “La Joie Errante” - Mise en scène de Thomas Pouget.
2018 “Le Cahier Noir“ d’Olivier Py à “Le Centquatre Paris“ - Mise en scène d’Olivier Py
2018 “ Épître aux jeunes acteurs pour que soit rendue la Parole à la Parole” - Cie “La Joie
Errante“ - Mise en scène de Thomas Pouget
2017 2018 “ La Chartreuse de Parme “ de la Cie “ Le Théâtre Derrière le Monde “
Assistant à la mise en scène
2017 “ Épître aux jeunes acteurs pour que soit rendue la Parole à l a Parole“ Par la Cie “La
Joie Errante“ - Mise en scène de Thomas Pouget
2016 “ Le Cahier Noir “ d’Olivier Py à Le Centquatre Paris - Mise en scène d’Olivier Py
2016 “ Le Chevalier Enguerrand “ de la Compagnie Sept Epées - Mise en scène d’Anne
Louise De Ségogne
2016 Opéra de Lyon “ La Juive “ de Jacques Fromental Halévy - Mise en scène par Olivier
Py - Comédien / Danseur
2015 Opéra National du Rhin “ Pénélope “ de Gabriel Fauré - Mise en scène par Olivier Py
Rôle :
2015 “ Intrigue à la Cour de François 1 er “ de la Compagnie Sept Epées - Mise en scène
d’Anne Louise De Ségogne
2015 Opéra National du Rhin “Ariane et Barbe bleu“ de Paul Dukas - Mise en scène par
Olivier Py - Comédien / Danseur
2015 Hamlet Interdit / 1001 Définitions du Théâtre - Mise en scène d’Olivier Py
2013 “4.48 Psychose“ de Sarah Kane - Metteur en Scène / Interprète
2012 “Outrage au Public“ de Peter Handke - Mis en scène par Thomas Pouget
Court Métrage
20 14 : “ Brouillard “ Réalisation de Sylvain - Festival “Entrevues“ de Belfort
Publicité
2018 : Spot d’appel au don « Les Restos du coeur » réalisé par Christophe Charrier

ä Laurent Guldemann - Bande son
Un créateur et un habitué de la scène musicale internationale pendant une vingtaine d’années, dans une quinzaine
de pays. Il multiplie les rencontres musicales : Nawari
(Afro-Reggae), Djam and Fam (Hiphop), Yuri Buenaventura
(Salsa), Faudel (Orient), Squeegee (Trip-hop), Alain Maneval (Europe 1, Arte)...
Il est metteur en scène sur des spectacles comme «
Comtés légendaires » en 2017, et fait aussi de la figuration
dans des projets en cinéma.
Il compose et écrit au gré de ses voyages colorés, témoin
des changements de son époque, avec aussi une pointe de
hip-hop et d’accents électro…
Il programme souvent les synthétiseurs, les séquenceurs et les platines DJ, à la recherche
d’ambiances festives et de prods groovy…

ä Loïk Jeanguyot - Scénographie
Après avoir débuté comme régisseur pour le spectacle
vivant notamment au Théâtre de l’Espace à Besançon dans
les années 2000, Loïc Jeanguyot est technicien - créateur
sonore pour plusieurs Cie en Franche-Comté.
Par ailleurs, il pratique depuis toujours la musique et les
arts plastiques (peinture, collage, photographie, fabrication…) et se consacre depuis 2016, pleinement à la création sonore et à la scénographie. Il est co-fondateur de
L’Atelier 6b

ä Valérie Alcantara - Costumes
Marionnettiste, comédienne, costumière, accessoiriste,
oeil extérieur pour d’autres Cies autour de l’objet, directrice artistique de la compagnie Valkyrira.
Plasticienne de formation, elle s’est formée, à la fin des
années 90 aux Arts Appliqués à Paris, en section sculpture sur métal, moulages et matériaux de synthèses et
n’a jamais cessé de trifouiller la matière jusqu’à la rendre
vivante.
Elle se lance, en 1998, dans le monde du spectacle par le
biais du décor, des costumes et des accessoires, activités
qu’elle pratique toujours au service de différentes Cies
comme : la Cie L’arbre à nomades (Théâtre de rue), la Cie
Kafig (danse hip hop), la Cie Arnika (clown), Chet Nuneta (chants du monde), les Robert et
moi (chanson humoristique), la Cie Carnages (théâtre burlesque jeune public), Les chercheurs d’air (clown), les Urbaindigènes ( acrobatie de rue), la Cie L’occasion (théâtre) et
bien d’autres…
En 2000, elle monte en parallèle sa première Cie de théâtre de marionnettes : La vache à
LAID… suite à la rencontre avec Nathalie Della Vedova (Marionnettiste, Cie Objet sensible)
et Pierre Benoit Dumont (Auteur, Artiste ouvrier) au sein de laquelle ils créent et tournent
trois spectacles de marionnettes adultes et jeune public. Elle y construit les marionnettes
et leur univers et se découvre une passion pour la manipulation et le jeu.
Elle enrichit depuis 20 ans son cheminement autodidacte par le biais de stages professionnels de Clown (avec Eric Blouet, Gabriel Chamé Buendia, Emmanuel Sembelly), de théâtre
gestuel et manipulations d’objets (avec Claire Hegen), de danse et improvisation (avec
Christelle Herscher) de masques et manipulations d’objets (avec Claire Dancoisne ) et de
manipulations de marionnettes autour de la double présence (avec Ingvild Aspeli )...
Elle joue aussi au sein d’autres collectifs et Cies en tant que comédienne/clown, comme
pour Les pile ou versa (Théâtre de rue), La 3ème main (Cabaret hétéroclite itinérant) et
Médecins du monde en campagne (En tant que clown aux relations publiques).
En 2009 elle créée enfin sa propre Cie sur Besançon : la Cie Valkyrira, avec laquelle elle développe, sur scène et dans les ateliers, les arts de la marionnette, du clown et du masque
en abordant principalement des thématiques sociétales importantes. Elle créée et tourne
les spectacles « Zazie at-elle un zizi ? » 2009, « L’ogresse » 2012, « La casserole » 2015 et «
Les vieux enfants » en 2020/21.

ä Eric Meignan - Communication
En 1984, après l’obtention de son BAFA, option théâtre,
Il travaille comme animateur à la Ville de Besançon, aux
Club Med de Chamonix et Evian et pour l’association AVAL
qui accueille des polyhandicapés en Alsace.
En 1988, il intègre le Conservatoire National de Région de
Besançon, section Arts Dramatiques et passe l’audition
d’entrée au Diplôme Universitaire des Métiers du Spectacle - Théâtre.
Au cours des deux années suivantes, il a suivi les enseignements de Paul Lera (Interprétation), Nadine George
(Chant/Voix), Vincent Rouche (Masque et Clown), François Jacob (Jeu), Jean-Luc Lagarce (Mise en scène/Jeu),
Michel Azama et Roland Fichet (Écriture), Patrick Mélior (Scénographie) et André Steiger
(Mise en scène).
Il travaille également sur diverses créations théâtrales et courts métrages à l’élaboration
des décors.
En 1991, après avoir joué le Prince d’Orient dans la création de Denis LLorca “Le Saint
Prince” au Centre Dramatique National de Besançon et Mohamed dans “Bled” de Michel
Azama, au Théâtre de Poche de Besançon, il prend la co-direction de cette petite salle.
En parallèle de ces activités, il travaille comme décorateur sur les productions cinématographiques de sociétés parisiennes (France Télévision, ARTE, TF1...), suisses (TSR), belges
(RTBF) et britanniques (BBC).
Collaborations avec : Jérôme Deschamps, Joël Jouanneau, Alexandre Astruc, Roger
Kahane, Claude Lelouche, Christophe Malavoy, Jean-Pierre Mocky, Claude Goretta, Régis
Warnier...
Il participe également aux créations théâtrales des compagnies régionales et réalise les
décors d’événements liés aux arts plastiques et à la publicité.
En 1998, il se forme à l’utilisation professionnelle des outils de graphisme, print et multimédia. Objectif : appréhender de façon non limitative la mise en décor de l’”image”, cadrée
par l’écran de cinéma ou le cadre de scène du théâtre, fixe ou animée, en affiche ou sur
l’Internet.
En 2004, il opte pour le régime d’Artiste indépendant.
Depuis 2007, il participe à l’aventure créatrice de la compagnie Boutique du Conte de Besançon en réalisant la scénographie (décors et lumières) de ses créations ou les supports
de communication.

www.boutiqueduconte.com
bouti-conte@wanadoo.fr
06 99 40 58 48
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La Cie Remercie Régis Lambert propriétaire du comtois
Skipper (Charcène) et Aurélie, habitante de Brussey,
pour son électricité.

