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YOL, LE LAISSÉ AU BORD 
Peut-on voir plus loin que le soleil qui aveugle ? 

Spectacle jeune public à partir de 8 ans 

Durée : 50 minutes 

Conte initiatique adapté 

du mythe d’Œdipe et des voyages d’Ulysse. 

 

 

Pourquoi un dossier pédagogique ? 
Nous vous proposons quelques repères 

pour préparer les jeunes spectateurs 

à la représentation du spectacle 

« Yol, le laissé au bord ». 

L’entrée au théâtre commence effectivement bien 

avant que le noir ne se fasse 

et se poursuit après le tomber de rideau. 

Pour prendre le chemin du théâtre, 

nous proposons d’accompagner 

la curiosité des plus jeunes, 

de découvrir le vocabulaire théâtral, 

de sensibiliser à une approche 

de la mythologie et d’apprendre... 

Ce dossier a pour but d’être  

un support éducatif et ludique, 

vous y retrouverez les fondamentaux du spectacle, 

des jeux, des livres de références…  
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L’HISTOIRE 
La guerre a laissé une ville, un pays dans le chaos… 

Différents clans se sont alors créés avec leurs règles, leurs interdits… 

Dans cet univers chaotique, Yol, un enfant abandonné et élevé par un 

mendiant, porte sur lui un mystérieux tatouage qui prédit qu'il tuera 

son père et épousera sa mère. 

Voulant conjurer le sort, il décide de quitter son clan des laissés au 

bord. Sur sa route, il va croiser une multitude de personnages cocasses 

ou terrifiants qui vont lui permettre d'y voir plus clair dans sa quête 

d'identité. 

 

L’ÉQUIPE 

Metteur en scène : Florent PICARD 

Assistants mise en scène : 

Alain FRITSCH & Joël PICARD 

Comédien et Danseur: 

Alexandre BLONDEL ou Jean-Pierre POUVREAU 

Comédien et Manipulateur : 

Florent PICARD 

Auteur : Alain FRITSCH 

Création musicale : Romain SERRE 

Réalisation des marionnettes & costumes : 

Maïa FREY - Murielle VAÏTINADAPOULLE 

Régisseur : Guénaël GRIGNON 
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NOTE DU METTEUR EN SCÈNE 

 

Porté par la force du conte, j'ai souhaité plonger le 

spectateur dans une histoire où se mêlent rêve, 

humour et frayeur. 

Je lui propose de se divertir tout en amenant une 

réflexion sur l’humain, son rapport aux interdits, ses 

choix, son libre arbitre. 

Le Mythe d'Œdipe et les Voyages d'Ulysse ont servi 

de base à notre travail. Ces périples nous plongent 

au cœur de tout ce qui peut être fondateur pour 

l'individu : les interdits. 

Tabous du meurtre et de l'inceste, que l'on retrouve 

dans toutes civilisations. Mais aussi des interdits 

qui forcent à faire des choix et à se construire. 

La liberté et la résistance m'apparaisse donc comme 

des valeurs universelles dans une opposition 

permanente entre nature et culture. 

La scénographie épurée met en avant le conte et 

éveille l’imaginaire sans définir l’époque et le lieu. 

La lumière, les costumes, la musique ainsi que la 

force des marionnettes et des personnages masqués 

créent l’ambiance et l’univers. 

Tout au long du spectacle, le spectateur voit évoluer 

devant lui 7 personnages allant de l’être humain à la 

marionnette. 

Ce traitement plastique ouvre le champ des possibles 

de l’imaginaire. Un seul comédien est à visage 

découvert donnant l’occasion au spectateur de 

s’identifier au personnage principal de ce conte 

atemporel.  
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LES PERSONNAGES 
REPÈRES MYTHOLOGIQUES… 

Le mythe d'Œdipe 

Dans la ville de Thèbes, le roi Laïos avait épousé Jocaste, mais le 

couple demeurait stérile. Il consulta secrètement un oracle à Delphes 

qui lui déclara que tout enfant né de Jocaste serait l'instrument de sa 

mort. Aussi, lorsqu'ils eurent un fils, ils l'exposèrent sur le mont 

Cythéron.  

Un berger le trouva et l'emmena dans son pays, à Corinthe, auprès du 

roi Polybos, qui l'adopta et l'appela Œdipe... Par la suite, Œdipe, adulte, 

consulta également l'oracle qui lui annonça qu'il tuerait son père et 

épouserait sa mère... Décidé à éviter ce destin, il partit à l'aventure. Sur 

la route de Thèbes, il se prit de querelle avec un voyageur et le tua. 

C'était le roi Laïos qui se rendait à Delphes pour demander à l'oracle 

comment débarrasser sa ville de la Sphinge (ou Sphinx). Ce monstre 

avait une tête de femme, un corps de lion, une queue de serpent et les 

ailes de l'aigle. Elle posait à tous les voyageurs une devinette et 

dévorait ceux qui ne pouvaient répondre ; et comme aucun n'y 

parvenait... Quand Œdipe se présenta, elle lui demanda, comme aux 

autres : "Peux-tu me nommer l'être unique qui marche tantôt à deux 

pattes, tantôt à trois, tantôt à quatre et qui est le plus faible quand il 

a le plus de pattes?" Œdipe trouva la réponse : "L'homme, parce qu'il 

marche à quatre pattes quand il est enfant, sur deux pieds quand il est 

adulte et s'appuie sur un bâton quand il est vieux". La Sphinge, vaincue, 

se tua et les Thébains, reconnaissants, prirent Œdipe pour roi et il 

épousa Jocaste...  

Ils eurent deux fils, Polinyce et Etéocle et deux filles, Antigone et 

Ismène. Le devin Thirésias, appelé en consultation, déclara que la peste 

s'abattrait sur la ville jusqu'à ce que le meurtrier du roi Laïos soit 

puni. Alors, peu à peu, la vérité se découvrit et Œdipe comprit ce qui 

était advenu. Jocaste se suicida et Œdipe se creva les yeux. 

  

mailto:diffusion@compagnie-chaloupe.com
http://www.compagnie-chaloupe.com/


 

LA COMPAGNIE LA CHALOUPE – Théâtre en Marche 

30 chemin des Coteaux de Ribray – 79000 NIORT–  06 70 21 36 86 

 diffusion@compagnie-chaloupe.com - www.compagnie-chaloupe.com 6 sur 23 

Résumé de l'Odyssée : 

Œuvre majeure de la littérature mondiale, l’Odyssée est un vaste poème 

épique composé par le poète grec Homère vers le milieu du VIIIème 

siècle avant Jésus Christ. Cette épopée, qui raconte le retour d’Ulysse à 

Ithaque, est avec l'Iliade l’un des poèmes fondateurs de la civilisation 

européenne. 

Au cours du long périple qui le ramène chez lui, Ulysse doit faire 

preuve de ruses et d’astuces pour surmonter de nombreuses embûches. A 

cause du courroux de Poséidon, il erre sur la mer pendant 20 ans avant 

de pouvoir rentrer chez lui... L’Odyssée raconte notamment :  

- L'épisode des Lotophages et la lutte contre le cyclope Polyphème, 

auquel Ulysse crève l'œil après l'avoir enivré (Chant IX). 

- Un passage chez  la magicienne Circé qui transforme son équipage en 

porcs (Chant X). 

- Une descente aux Enfers qui permet à Ulysse de parler au fantôme de 

sa mère et de revoir ses anciens compagnons, dont Agamemnon et 

Achille (Chant XI). 

- L’épisode des sirènes qui poussent les navires vers les récifs au 

moyen de leurs chants : Ulysse demande alors à son équipage de se 

boucher les oreilles avec de la cire et se fait attacher au mât du bateau 

(Chant XII). 

- L’épisode des troupeaux d'Hélios : seul Ulysse, qui n'avait pas mangé 

de bétail, échappe au naufrage et arrive sur l'île de Calypso qui le 

retient prisonnier pendant 8 ans (Chant XII). 
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Et maintenant… 

ZOOM SUR LES PERSONNAGES de « Yol, le laissé au bord » 

On retrouve dans cette pièce 8 personnages drôles, terrifiants ou 

émouvants qui peuvent être mis en relation avec la mythologie et les 

voyages d'Ulysse. Certains sont en lien avec un imaginaire plus 

contemporain ou intemporel : 

Pytha, la narratrice en voix off 
Elle est inspirée de la Pythie. C’était un personnage dans la 

Grèce antique qui annonçait des nouvelles venues des Dieux. 

La Pythie  

 
 

 

Yol, le personnage principal (le héros) 
Mélange d'Œdipe et d'Ulysse. Un voyage initiatique 

va l'aider à se construire et comprendre l'énigme 

inscrite sur sa peau qui prédit qu'il tuera son père 

et épousera sa mère. 

Ulysse  

 
 

 

Dipe, le père adoptif de Yol 
Il est l’opposé du couple royal qui recueilli Œdipe. C'est un peu 

comme si c'était le berger qui avait gardé le bébé. 

 

 

Hôm, un petit homme attaché 
Il n'envisage sa liberté que dans la soumission. 

Même s'il n'a pas subi de transformation physique 

comme les compagnons d'Ulysse (transformés en 

porcs par Circé) il est transformé en esclave par 

un certain « Maître ». 

Avec lui, Yol prendra conscience de sa propre 

liberté. 

Circé   
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Ying, le double de Yol, sa conscience. 
Il remplace l'oracle du mythe d'Œdipe. 

 

 

Lorg, le vrai père de Yol 
Chef des « gouteurs de sang ». Tel le Cyclope ou l’Ogre, il mesure 

2m20 et n'a plus qu'un œil. 

La seule loi qu'il respecte est celle du plus fort. 
Le Cyclope L’Ogre Ulysse contre Le Cyclope 

   
 

 

Grand p'tit Troc, du clan des 

« goûteurs de mémoires » 
Directement inspiré des Lotophages. Il fait 

aussi référence aux personnages diablotins des 

contes classiques (roman de Renart), des pièces 

de théâtre (Arlequin)…  
Lotophages   

 

 

Joca, la mère de Yol 
Du clan des Amazones. Son nom évoque quelques mystérieuses 

princesses et autres sirènes. 
Les Amazones Les Sirènes 
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LA MARIONNETTE 
Dans le spectacle, le metteur en scène a choisi de différencier 

les types de manipulation allant jusqu’à installer le comédien 

manipulateur dans la marionnette. Nous naviguons alors entre 

marionnette et théâtre masqué. 

Types de marionnettes : 

 

Marionnette à fils : 

Le personnage est manipulé par le dessus à l'aide de 

fils plus ou moins visibles, les marionnettistes sont 

quelques fois sur un pont ou passerelle surplombant la 

scène des marionnettes. On dit que la marionnette est 

manipulée par le dessus. 

 

 

Marionnette à gaines :  

Le personnage est manipulé par le dessous, la main 

dans la marionnette. 

Les marionnettistes sont cachés dans un castelet 

(paravent ou rideau) dans lequel les marionnettes sont 

rangées. 

Des décors sont souvent installés en fond. 
 

 

 

Marotte :  

Le personnage est manipulé, comme pour la gaine, par 

le dessous. Il existe plusieurs types de marottes : 

1) à tringle : la tête est passée sur un bâton, les mains 

sont bougées par des tringles attachées aux poignets. 

On retrouve cette technique dans les "Muppet's show" 

avec la grenouille (mais la bouche est mobile). 

2) bras ballant : la tête est passée sur un bâton les 

bras (souvent au tissus) restent ballants. 

3) à main fantôme : une main du marionnettiste est 

placé dans la tête (ce qui permet de faire bouger la 

bouche), l'autre est dans un gant et sert de main au 

personnage. L'autre main reste ballante. 

et bien d'autres types encore... 
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Marionnette à tringle :  

La marionnette est manipulée par une simple tige de 

métal recourbée au haut par la main du manipulateur et 

fixée au sommet de la tête.  La tringle permet d'agiter un 

personnage articulé au niveau des bras et des jambes. 

Des fils bien visibles peuvent aussi être ajouté pour 

faire bouger les membres. 

 
 

 

Les Ombres :  

Technique différente, l'ombre appartient de 

près au monde de la marionnette. L'ombre est 

manipulée par le dessous mais aussi par 

l'arrière et quelquefois par devant (dans le 

cas d'ombres à la main). L'ombre circule dans 

un univers en 2 dimensions qui est loin de 

limiter ses possibilités. On distingue 

différents types d'ombres : ombre de Java, 

ombre Turque, ombre en papier découpé, 

ombres humaines (les acteurs jouent derrière 

un écran). Certaines ombres sont noires, 

d'autres colorées. 
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ACTEURS ET SPECTATEURS 
Quelle est la place du public dans la représentation théâtrale ? 

Certains grands metteurs en scène le définissent comme : 

- Le « protagoniste » du jeu 

- Le « premier partenaire » de l’acteur 

- Le « troisième bonhomme » 

- Le « quatrième créateur » du spectacle... 

Le lien qui unit acteurs et spectateurs est une donnée permanente de 

l’histoire du théâtre. La salle et la scène ne sont pas deux zones 

simplement opposées (l’une d’où l’on voit, l’autre donnée à voir), mais un 

espace d'interactions et d'échanges plus ou moins visibles.  

L’action qui se déroule sur scène est toujours regardée. En conséquence le 

jeu s’ouvre : le spectateur a alors sa place sur l’aire de jeu. Il peut y 

avoir interaction. Bien sûr, l’acteur occupe la première place, mais celle 

du spectateur est essentielle. Quelle que soit la période et la forme de 

spectacle, jamais la place du spectateur ne se réduit au siège qu’il occupe. 

Il est là, dans son fauteuil ou sur son banc, et en même temps, il est 

ailleurs dans un autre espace défini à partir de l’action qu'il observe. 

Le temps de la représentation, l’identité sociale du spectateur s’estompe, 

d’autres identifications surgissent, imprévues, mouvantes, émouvantes. Le 

spectateur n’a aucun rôle à jouer, ce sont ses émotions qui jouent. Une 

fois la représentation finie, il peut apprécier ce qu'il a vécu et observé. 

En échangeant ses réactions avec les autres spectateurs, il peut apporter 

et développer son sens critique. La pièce de théâtre est décortiquée et en 

ressortent les points positifs et négatifs. 

Un autre échange commence alors entre les spectateurs sous l'aspect du 

débat. Le goût de l'artistique s'aiguise et les idées se partagent. Les 

individus se construisent. 
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CHARTE DES SPECTATEURS ET DES ACTEURS 

Pour être spectateurs, il faut respecter quelques règles : 
(La liste peut-être rallongée selon les trouvailles du jour… à vous de jouer) 

A comme Applaudissements : Pour dire bravo, pour dire merci 

C comme Copains : Si tu as aimé aller au théâtre, essaie d’y emmener tes copains 

F comme Famille : Ca marche aussi avec ta famille 

F comme Fauteuil : Profond et confortable, tu n’occuperas que le tien 

H comme Horaires : Ne pas arriver en retard, bien respecter les horaires 

N comme Noir : Luminosité nécessaire pour mettre en valeur les acteurs et la 

lumière – ne pas en avoir peur 
P comme Pieds : Même sans chaussures, on les garde sous son siège 

R comme Retour : Chemin pour rentrer chez soi ou commentaire après le spectacle 

R comme Rire : Autorisés bien entendu. Choisis bien ton moment ! 

R comme Respect : Je ne me manifeste pas avant la fin du spectacle. 

R comme Regard : A garder vers la scène pour éviter les torticolis. 

S comme Silence : Souvent nécessaire dans la salle, parfois terrible sur scène. 

V comme Voisin(e) : La personne à côté de toi pour regarder le spectacle. Tu ne le 

(ou la) déranges pas. 

X comme XXL: Les petits devant, les grands derrière ! 

 

L'acteur aussi doit s'assurer de respecter un minimum de règles pour se 

présenter aux spectateurs : 

A comme Apprendre : La moindre des choses est d'avoir appris son texte. 

A comme Articuler : Se faire entendre et comprendre est essentiel. 

C comme Concentration : Un comédien ne doit pas rire de ce qu'il fait. Il n'a pas 

à se juger. C'est aux spectateurs de le faire. 
D comme Déplacements : Le comédiens doit reproduire à chaque fois les mêmes 

déplacements sur scène car ils ont un sens. Les spectateurs en ont besoin pour 

comprendre le spectacle. 
E comme Emotion : Faire comprendre ce que vit un personnage passe par des 

émotions claires et bien dosées. 
E comme Ecoute : Lui aussi doit écouter ses partenaires de jeu et ce qui se passe 

dans la salle pour éviter les cafouillages. 
G comme Générosité : Le comédien est là avant tout pour donner pleinement ce 

qu'il a préparé. 
H comme Horaires : C'est mieux quand tout le monde est là en même temps… 

R comme Respect : Si les réactions des spectateurs le gène, il doit attendre la fin 

du spectacle pour manifester ses impressions. 
S comme Saluts: A la fin du spectacle les spectateurs applaudissent et l'acteur 

salut. Chacun se remercie du moment partagé. 
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LA SCÈNE DE THÉÂTRE  
Tout d'abord il faut savoir que les salles de théâtre n'ont pas toujours 

existées. Durant l'antiquité, les acteurs jouaient dehors face à une foule 

de spectateurs dans des lieux immenses ou sur la place de la cité. 

  

 
 

A cette époque, le but était de divertir et de faire partager sa vision du 

monde au plus large public… Comme le montre les images ci-dessus, les 

changements de décors (aussi grandiose soit-il…) ainsi que la proximité 

avec le public n’étaient pas privilégiés.  
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CHEZ MOLIÈRE… 

 

Les acteurs jouaient sur une scène, face aux spectateurs qui étaient 

rassemblés dans différents endroits de la salle. 

Les gens du peuple étaient debout devant la scène, d'autres un peu plus 

aisés sur des gradins en fond de salle, et les nobles, les bourgeois ainsi 

que les rois et reines étaient nichés aux balcons (ces places étaient les 

meilleurs pour être vus mais pas forcément pour bien voir le spectacle). 

Aujourd'hui, les salles sont conçues pour accueillir le plus grand nombre 

de spectateurs dans les meilleures conditions de confort d'écoute et 

d'assise grâce à : 

Des gradins confortables: Une grande scène: 

 

 

 
  

mailto:diffusion@compagnie-chaloupe.com
http://www.compagnie-chaloupe.com/


 

LA COMPAGNIE LA CHALOUPE – Théâtre en Marche 

30 chemin des Coteaux de Ribray – 79000 NIORT–  06 70 21 36 86 

 diffusion@compagnie-chaloupe.com - www.compagnie-chaloupe.com 15 sur 23 

POUR FINIR… 

QUELQUES TERMES POUR SE SITUER SUR UNE SCÈNE 

 Scène avec décor vue de dessus : 

 Lointain  

Jardin 

(Coulisses) 

 

Cour 

(Coulisses) 

 Face  

Le côté cour / côté jardin : Afin d'éviter la confusion entre droite et 

gauche de la scène, les mots cour et jardin sont venus remplacer côté du 

roi et côté de la reine. 

L'acteur, lui, dispose de cette astuce : le côté cour est du côté du cœur, 

celui de la reine.  

La face : C'est le devant du plateau, la partie la plus proche du public, 

opposé au lointain.  

Le lointain : Matérialisé par le mur du fond, le lointain est l'endroit le 

plus éloigné de la scène. 

Les coulisses : C'est l'envers du décor. L'espace non visible par le 

spectateur qui se trouve de part et d'autre du côté cour et du côté 

jardin et qui contient les pendrillons. 

Les pendrillons : Rideaux, la plupart du temps en velours noir, placés de 

chaque côté du plateau. Les pendrillons forment les coulisses.  

La rampe et les cintres : La rampe désigne les lumières qui éclairent les 

comédiens de face. Mais elle ne suffit pas. 

Les projecteurs utilisés pour éclairer toutes la scène sont accrochés 

dans les cintres au-dessus de la scène, voire sur les côtés et le lointain. 
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A VOUS DE JOUER 
Pêle-mêle de personnages 

Trouve et entoure dans ce tableau tous les noms des 8 

personnages de la pièce, plus la thématique principale de la 

pièce : 

G O V Y N E U F D I O K J 

H F D I N T E R D I T Y O 

G R A N D P T I T T R O C 

K O Q G I Y O M I N I L A 

E G H J P T Q X A T C O F 

Y I S S E H O M E F O R I 

O Q D R U A L J G R A G E 

Découvre le mot mystère 

Complète la grille avec des noms de métier du spectacle et les cases 
grises te donneront le mot mystère. 

1 - Il dirige les acteurs 

2 - Il monte et démonte les décors 

3 - Il joue son rôle 

4 - Il écrit le texte 

5 - Il manipule les marionnettes 

6 - Il crée la lumière 

7 - Elle crée les costumes 

 
 

     1                 

     2                 

     3                 

        4              

5                      

        6              

 7                     
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Dessine Lorg 
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Expressions de Yol 

En plus du mouvement, le théâtre que nous pratiquons utilise le langage. 
Pour cette création il a donc été demandé à un auteur de nous écrire une 
histoire…  
Langage familier, langage courant, langage soutenu… mais aussi langue 
imagée, poétique voire déstructurée. L’auteur s’amuse à manier les mots 
en cherchant à garder toujours le sens, la couleur, la musique. Ce 
mélange d’univers, ces différences d’oralité donnent au spectacle une 
tonalité tantôt drôle ou incongrue, grave ou onirique. Peut-on raconter 
une seule et même histoire en maniant malicieusement la langue ? 

Relie la citation de Yol à la bonne réponse 

 

Qui suis-je ? 

1- Je parcoure le monde et affronte de nombreuses aventures 

pour retrouver ma famille. 
Indice : Ma femme s’appelle Pénélope et mon fils Télémaque. 

2- Abandonné à la naissance et attaché par la cheville, mon 

destin n’est pas joyeux… 
Indice : Mon nom veut dire « Pied enflé » et ce personnage a inspiré 
l’auteur de la pièce.  

« Mon père m’a fait 

pousser grand 

comme un arbre » 

« Suis Homme debout ; 

devenu le vogueur du 

dessus des nuages » 

« La bombe de guerre a 

séparé la mère quand 

on s’a reconnu » 

« On s’a dit bonjour 

la première dernière 

fois du monde » 

Je suis 

devenu libre 

On ne sait vu 

qu’une fois 

Ma mère a 

été tuée 

Mon père m’a 

aidé à grandir 
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Dessine une sirène 

 

 

Savais-tu qu’à l’origine les Sirènes avaient des corps d’oiseaux et non des 

queues de poisson ? 
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RÉPONSES 
Pêle-mêle de personnages 

G O V Y N E U F D I O K J 

H F D I N T E R D I T Y O 

G R A N D P T I T T R O C 

K O Q G I Y O M I N I L A 

E G H J P T Q X A T C O F 

Y I S S E H O M E F O R I 

O Q D R U A L J G R A G E 

Découvre le mot mystère 

1 - Metteur en scène 

2 - Machiniste 

3 - Comédien 

4 - Auteur 

5 - Marionnettiste 

6 - Régisseur 

7 – Costumière 

Mot mystère : Théâtre 

Expressions de Yol 

« Mon père m’a fait pousser grand comme un arbre » :  

Mon père m’a aidé à grandir 

 « Suis Homme debout ; devenu le vogueur du dessus des nuages » :  

Je suis devenu libre 

« La bombe de guerre a séparé la mère quand on s’a reconnu » :  

Ma mère a été tuée 

« On s’a dit bonjour la première dernière fois du monde » :  

On ne sait vu qu’une fois 

Qui suis-je ? 

Réponse 1 : Ulysse 

Réponse 2 : Œdipe  
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Bibliothèque des livres 

qui nous ont inspirés. 

Bandes dessinées Roman jeunesse 
Yvan Pommaux Sophie Dieuaide et Vanessa Hié 

 
Œdipe, l'enfant trouvé 

 
Ulysse aux mille ruses 

 
Oedipe Shlac Shlac ! 

Pièces de théâtre 
Sophocle : 

 
Œdipe roi 

 
Œdipe à Colone 

 

Recueil divers Poème 
Claude Pouzadoux et Frédérick Mansot Homère 

 
Contes et légendes de la mythologie grecque 

 
L'Odyssée 
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La Compagnie La Chaloupe 
Plus de 30 ans… et toujours la même envie… 

Toujours la même envie … d’inventer, d’interroger, de transmettre, d’échanger, dans un souci 

permanent de plaisir artistique, d’action culturelle et d’éducation populaire.  

Une vraie mission de service auprès du public, une mission de service public. 

Rien de plus - Les petits pois - Chaloupitreries - Le grenier de la classe - Des petits riens - 

Comme 2 Gouttes d’eau - J’irai jusqu’au bout – Dimanche quinze heure- Une bière dans le 

piano- Rien que du vent - Le Molière imaginaire - Yol, le laissé au bord …, autant de 

spectacles professionnels ayant bourlingué un peu partout en France et hors des frontières 

hexagonales.  

Notre association s’investie dans des dizaines de projets auprès d’amateurs, que ce soit au 

cœur des quartiers sensibles, dans des structures éducatives, ou encore à l’hôpital. La 

Compagnie aime travailler en direction de ceux qu’on appelle le « non public » et qui 

constitue aussi NOTRE PUBLIC…  

Fidèle à ses envies de transmettre, n’abandonnant jamais «l’éducation populaire», elle a 

développé un travail d’éducation artistique que nous appelons simplement VIE 

CULTURELLE…  

L’engagement d’une équipe 

Adeline ERRIEN est l'administratrice de la petite entreprise aux côtés d’Alain FRITSCH et 

Joël PICARD, fondateurs, et Florent PICARD, tous les trois responsables artistiques.    

Mais La Chaloupe n’est pas la propriété d’une personne ou d’un artiste. Elle est un outil 

dirigé collectivement  car outre l’équipe professionnelle d’une vingtaine d’artistes et 

techniciens du spectacle (en plus de la permanente administratif), ce sont près de 120 

adhérents acteurs-amateurs qui s’engagent au sein même de la compagnie faisant de La 

Chaloupe une structure aux multiples pistes artistiques aux esthétiques différentes. 

L’identité artistique de la Compagnie La Chaloupe 

La Compagnie La Chaloupe évolue depuis trente ans d’un pas souple mais décidé entre 

plusieurs mondes mitoyens : les univers de l’esthétique, du social, de la politique, du poétique, 

du public … 

Avec un pied dans l’exigence artistique et un autre dans le quotidien bien réel, les projets 

de la compagnie font bouger les lignes du théâtre de cette confrontation, de ces 

contradictions bien vivantes. 

A la fois humble, généreuse et investie, la compagnie est capable de se produire dans une 

salle prestigieuse un soir et le lendemain sur la place du marché, en appartement, sous 

chapiteau ou au sein d’une usine. 

En défendant la démocratisation de l’accès à la culture, considérée comme universelle, nous 

proposons un théâtre de qualité ou les pratiques culturelles de chacun doivent coexister pour 

un mieux « vivre ensemble ». 

Le projet artistique de la Compagnie 

 Inventer des formes théâtrales atypiques pour faciliter l’accès de tous  à la culture 

 Envisager le théâtre dans l’harmonie du poétique et du politique  

 Echanger : moteur des créations artistiques de la compagnie  

 Transmettre le théâtre, « mission de service public »  
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La Compagnie 

Ne dit-on pas «marcher d’un pas chaloupé» ? 

Une définition assez juste pour notre compagnie niortaise qui évolue depuis trente 

ans d’un pas souple mais décidé entre plusieurs mondes mitoyens. Les univers de 

l’esthétique, du social, de la politique, du poétique, du publique… Avec un pied dans 

l’exigence artistique et un pied dans le quotidien bien réel, ses projets font bouger 

les lignes du théâtre. 

Comme le danseur, elle maîtrise son art tout en cherchant la décontraction. 

Elle explore autant le grand saut spectaculaire que le geste infime au cœur de 

l'intime. Son théâtre naît de cette confrontation, de ces contradictions bien 

vivantes. 

Ce n'est pas une grande diva, plutôt une randonneuse capable de poser son sac un 

soir dans un théâtre de velours et le lendemain sur la place du marché. 

Accessible et énergique, "La Chaloupe" avance dans la même direction au rythme de 

créations ouvertes à tous les publics. 

Impliquée, engagée, parfois utopique, elle garde toujours les pieds sur terre sans 

oublier de passer les vagues quand il le faut. Elle continue son voyage, curieuse, à 

la rencontre des différences. 

Contacts 
La Compagnie La Chaloupe 
30 chemin des Coteaux de Ribray 

79000 NIORT 

www.compagnie-chaloupe.com 

SIRET 342587052 00040 - APE 9001Z 

Licence d’entrepreneur : 112987 

Diffusion 

Samuel SUIRE 

06 70 21 36 86 

diffusion@compagnie-chaloupe.com  

Administration 

Adeline ERRIEN 

05 49 73 53 17 

direction@compagnie-chaloupe.com 
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