
 

Compagnie Créature 
 

2017 : Héritages, texte original de Bernard Friot en collaboration avec Lou Broquin. Mise en scène : Lou Broquin. 

 

2016 : Bouchka, librement adapté de La lumière de Bouchka de Rachel Hausfater. Mise en scène : Lou Broquin. 
 

2014 : Lalènne, d’après La jeune fille à la laine de Seungyoun Kim. Mise en scène : Lou Broquin et Odile Brisset. 

 

2013 : Les Irréels. Performance pour l’espace public. Installation de 15 cabanes aux univers plastiques singuliers, pour un peuple étrange mi-

animal, mi-humain, silencieux et poétique. Mise en scène : Lou Broquin. 

 

2012 : L’égaré, d’après L’île de Armin Greder. A l’aide de fragments d’objets, de masques et de marionnettes, deux hommes et une femme se 

souviennent de la tragique histoire de L’égaré. Mise en scène Lou Broquin. 

 

2010 : Le Vilain Petit Canard. Librement adapté d’H.C. Andersen. Dans un fatras de ferraille, baignoires métalliques, vieux bidons, deux 

comédiennes, paysannes d’antan, nous parlent de solitude, de luttes et de joies. Dans les plis de leurs robes, elles abritent, pour les rendre moins 

cruelles, les aventures du Vilain Petit Canard. Mise en scène : Lou Broquin. 

 

2009 : Bibi, d’après Elzbieta. Théâtre et marionnettes. Quand une reine est séparée de son roi, il arrive que son petit garçon, ait envie de prendre 

la place de son papa. Pour grandir, Bibi, doit redevenir un enfant comme les autres, qui, lorsqu’il aura appris à voler de ses propres ailes, quittera 

sa maman... Mise en scène Odile Brisset. 

 

2009 : C’est la lune qui me l’a dit. Création de la version pour la salle. 

 

2008 : Les Cultivateurs de Rêves. Spectacle - installation pour la rue joué par une tribu de 15 personnes. Masques, marionnettes, mise en 

scène Lou Broquin. 

 

2007 : C’est la lune qui me l’a dit. Théâtre de rue. De leur bric à brac poétique et ludique, Mona et Bertille font surgir de tendres marionnettes 

et un monde farfelu et coloré fait de récup’, de trucs et de bidules. Mise en scène Odile Brisset. 

 

2007 : Pour tout bagage : Petit Gris, d’après Elzbieta. Conte philosophique sur le thème de la pauvreté, restituant l’histoire magique et 

lumineuse de Petit Gris. Mise en scène Odile Brisset, adaptation Michel Broquin. 

   

2007 : Histoires Pressées, de Bernard Friot. Lecture théâtralisée avec évocation d’images en masques et marionnettes. Mise en scène Odile 

Brisset. 

 

2004 : Petite Histoire de Fête. Duo clownesque de deux comédiennes revisitant l’histoire de Boucle d’Or à l’occasion d’un anniversaire. Mise 

en scène Odile Brisset. 

 

2004 : Les Souliers rouges, de Tiziana Lucattini. Ce troisième volet de notre trilogie sur la guerre, à la manière d’un reportage, condamne 

toute forme d’oppression. Mise en scène de Michel Broquin. 

 

2003 : Flon-Flon et Musette. Adaptation du livre d’Elzbieta. Un spectacle qui pose des questions profondes sans heurter, et permet de 

partager plaisir et émotion en rappelant que la beauté du monde est souvent détruite par l’avidité et la brutalité des hommes.. Mise en scène Odile 

Brisset. 

 

2002 : Œuf de Lune, de Michel Broquin. Spectacle de masques, marionnettes et théâtre, mettant en scène des personnages inspirés du monde 

de la féerie, traitant des «nourritures affectives». Mise en scène Odile Brisset.  

 

2001 : Otto, d’après Tomi Ungerer. Tente d’appeler à la vigilance face à l’insidieux petit fascisme ordinaire, larve des dictatures et de leurs 

exactions. Mise en scène Michel Broquin. 

 

2001 : Poucette,  d’après H.C Andersen. A travers l’ouverture de boîtes à rêves, les deux comédiens nous content l’histoire de la petite Poucette 

avec poésie, féerie, inventions et humour. Mise en scène Odile Brisset.  

 

1999 : Le Diable des Rochers, d’après Grégoire Solotareff. Conte philosophique moderne qui traite par de belles métaphores de la 

différence, l’exclusion, la solitude, la solidarité, l’intégration… Mise en scène Jean-Claude Bastos. 

 

1998 : Solitude en Loques. Travail poétique sur le souvenir et la mémoire. Mise en scène Michel Broquin et Odile Brisset. 

 

1996 : C’est ta Mère après tout (d’après Poil de Carotte), utilise l’éclairage des autres œuvres de Jules Renard, et notamment celui de son « journal 

intime » dans un décor proche du travail pictural de Van Gogh. Mise en scène Michel Broquin. 



 

1995 : Boucle d’Or sur une idée originale d’Odile Brisset. Parcours sensoriel et initiatique au code théâtral pour les tout petits.  

 

1995 : Hansel et Gretel d’après les frères Grimm, dans la tradition du théâtre noir donne autant d’importance au texte et au jeu d’interprétation 

qu’aux images et à la manipulation. Mise en scène Jean-Marc Brisset. 

 

1992 : La minuscule Histoire de Poucette, d’après H.C. Andersen. Travail sur la miniature et la profusion d’images, alliant jeu de comédiens 

et de marionnettes. Mise en scène Michel Broquin et Odile Brisset. 

 

1991 : Morte-Gueule. Chanson de geste entre épopée picaresque et fresque épique du haut Moyen-Âge peuplée de personnages héroïques et 

fantastiques. Mise en scène Michel Broquin et Odile Brisset. 

 


