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Ecriture et 

mise en scène

collectives

Un conte initiatique

Une excursion pour rire en musique  

 

COMPAGNIE
L'USINE EPHEMERE



résumé
Une vieille échoppe, deux marchands de grand chemin nous interpellent : 
« Bienvenue sur notre petit port de pêche, au centre du bout du monde où vous
trouverez toutes sortes de marchandises à bas prix ! » 
Parmi leurs babioles de contrebande se trouve... un sabre !
Nos deux personnages sont ici pour nous en conter sa fabuleuse histoire ! Car
l’objet est précieux et chargé d'aventures....
Ce conte dépasse alors le comptoir poussiéreux pour envahir la scène...

Dans un monde chaotique, le héros de cette histoire s’appelle Bousse.
C'est un jeune moussaillon élevé sur un petit bateau de pêche par un vieux
capitaine. Le jour de ses huit ans, le capitaine lui révèle ses vraies origines : il
serait le fils du plus grand héros de la piraterie « Bernard Magelan Di Costeau
Cook ». Un héros parti combattre le monstre des mers qui menace la
tranquillité des pirates. N'ayant pas survécu à ce combat fatal, on n'aurait
retrouvé de lui que... son sabre !

Du haut de ses huit ans, Bousse décide alors de poursuivre la destinée de son
père. Entre tempêtes, monstres et sirènes, le voyage initiatique de Bousse est
semé d’embuches. 
Heureusement pour lui, dans son périple il fera une précieuse rencontre. Un
personnage haut en couleurs lui transmettra toute la puissance de...
l’imagination... 

         « Avec de l’imagination on peut faire fondre des glaçons »

 
Quant au sabre me direz vous...

« Avec une remise de 50 pour cent ? Vous le voulez ? Non !
Bien, car une bonne histoire vaut beaucoup mieux qu’un bel objet!



Note d'intention
« Avec de l'imagination, on peut faire fondre les glaçons ! »

Un divertissement didactique, de l’écologie ludique !

Du chaos naît l'imagination

Ce précepte traverse notre spectacle: de la fable jusqu'au décor.
Notre héros a huit ans, c'est l'âge potentiel de nos spectateurs.
L'identification, pour le spectateur est un axe fort. Nous invitons le public à
participer à l'histoire, il en devient l'acteur et le héros. 
C'est ensemble que tous vont se saisir de cette ancienne société chaotique pour
en réinventer une autre. 

Le lien intergénérationnel : un trait d'union écologique

Notre personnage est un adulte en devenir, reste à lui de se situer entre le passé
et le futur. 
L'héritage de ses aînés lui est tout autant séduisant que questionnant. Ce
territoire de dialogue est très actuel au sein des écoles, des places publiques, des
familles et devient par là-même une question de société fondamentale. 
Par le biais du spectacle, elle est partagée avec le public sous un œil malicieux et
bienveillant, sous les rires et les pleurs au rythme d'une envolée musicale. 

Un divertissement ludique : pour petits et grands

Nous, comédiens, metteurs en scène et auteurs avons créé ce spectacle avec nos
expériences de plateau et notre formation contemporaine. C'est un spectacle
pluridisciplinaire qui revêt différentes formes et sensibilités permettant de
s'approprier et d'apprécier le spectacle quelque soit son âge. 

Avec une énergie folle

Nous virevoltons entre la danse, le théâtre d'objet, le mime ; le tout porté par des
chants et de l'accordéon.
Allier le merveilleux et le burlesque afin que tous s'y retrouvent et puissent
partager ce moment ensemble. 



La scénographie au cœur de la réflexion et

de l’histoire. Un matériel unique et

modulable

Matière première : la palette

La scénographie du spectacle a été construite à partir de palettes. Ce
matériel est considéré comme pauvre. Souvent abandonné aux coins
des rues, il ne sert qu'à transporter des marchandises. 

Processus

Après avoir travaillé la matière, nous avons découvert toutes les
possibilités qu'elle offrait. Mais surtout qu'il était fondamental d'y
investir nos projections, interrogeant notre imagination. Nous montrons
à vue du public les métamorphoses du décor pour qu'il puisse être
témoin du processus, des mécanismes de notre imagination. Devant 
 leurs yeux, les acteurs manipulent les éléments jusqu'alors inertes pour
en créer des éléments mobiles, à taille réelle. Quatre décors, quatre
tableaux !

Module

A chaque scène, un tableau différent. C'est donc quatre décors distincts
qui se succèdent au long de l'histoire. L'échoppe devient une barque,
puis une épave et enfin un drakkar. Intégrés au spectacle, les
changements de décors deviennent un moment ludique où les tableaux
apparaissent sous l’œil émerveillé des enfants. 







Distribution

Pauline Rollet

Victor Lassus

Formation : Deust Arts du spectacle, Aix en

Provence. Théâtre des Ateliers, Aix en

Provence. Scène sur Saône lyon.

Travaille avec: Cie Bruit de la rouille, Cie

l'Etreinte, Cie Dinoponera...

Dans les drisses : Chant, Langue des signes.

Formation : Conservatoire de toulon,

 Théâtre des Ateliers, Aix en Provence. 

Travaille avec: Cie Bruit de la rouille, Cie

l'Etreinte, Cie Hesperos...

Dans les drisses : Accordéon.



La compagnie

10 ans

7 créations originales

8 comédiens

3 régisseurs

burlesque

contemporain

6 théâtres partenaires

pédagogique

déjanté

poétique



contacts 

https://usine.ephemere.wixsite.com
 
 

lusine.ephemere@gmail.com
 

direction / diffusion
Victor LASSUS / Pauline ROLLET

06.72.49.22.45 / 06.45.17.03.82
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