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BOUCHKA/Compagnie Créature 

Création 2016 / A partir de 4 ans / 40 min. / 120 à 150 spectateurs
Librement adapté de «La lumière de Bouchka» / de Rachel Hausfater / Illustré par Rémy Wyart / Edition 
Sarbacane

Une petite fille constate qu’une fois de plus son père n’est pas là. En elle éclate alors une tempête, 
perdue dans sa colère elle cherche la lumière. Elle traverse cet état comme on traverse la nuit.  Mais au 
bout de sa quête elle prendra conscience que la lumière a toujours été là, en elle. Et qu’en acceptant de 
s’apaiser elle rejaillira.

Mise en scène / Adaptation : Lou Broquin
Assistante : Odile Brisset
Avec : Nora Jonquet / Ysé Broquin
Masques / Marionnettes : Lou Broquin / Odile Brisset / Michel Broquin
Décors : Pierre-Adrien Lecerf / Michel Broquin
Lumière : Guillaume Herrmann
Musique Originale : Christophe Ruetsch
Administration : Isabelle Cavallin
Diffusion : Marie Dubois
Communication ; Agathe Nivet

Soutiens
DRAC Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées
La Région Languedoc Roussilon - Midi Pyrénées
Mairie de Toulouse
Odyssud Blagnac / Scène des trois ponts Castelnaudary / Centre Culturel des Mazades Toulouse / 
Marionnettissimo

BOUCHKA/Résidences de création
15 au 19 février 2016 / Scène des trois ponts – Castelnaudary 
22 au 25 février 2016 / Petit théâtre Saint-Exupère – Odyssud – Blagnac 
29 février au 4 mars 2016 / Théâtre des Mazades – Toulouse 

Création
8 mars 2016 Théâtre des Mazades – Toulouse 



BOUCHKA/Projet

Après la lecture du livre « La lumière de Bouchka », mon envie de l’adapter pour le plateau est devenue 
évidente. Les mots et les images ont résonné loin en moi, ils ont caressé la joue de la petite fille que j’ai 
été. J’ai pensé que j’aurais aimé que l’on me raconte cette histoire.

Alors aujourd’hui je décide de la raconter, avec des sensations, des images, des corps et des mots. 

Pour traverser avec le public le cheminement de Bouchka, de sa colère à son calme, de la tempête au 
retour de la lumière. 

Partager cette sensation, qui fait que lorsque la tristesse nous enserre l’on pense que tout est fini… Et 
pourtant le possible ressurgit. 

Construire le récit avec délicatesse et poésie.

Pour dire à chacun qu’après le brouillard et la nuit, le soleil revient toujours.

BOUCHKA/Notes de mise en scène

Mon envie est de donner à cette histoire un ancrage profond, intime, organique, c’est pourquoi j’ai choisi 
une jeune danseuse pour interpréter Bouchka - pour inscrire la présence de la petite fille dans un corps 
habité par l’émotion. Et pour accompagner le cheminement de cette enfant, une comédienne marionnet-
tiste avec qui je travaille souvent, qui interprète la maman et anime toutes les visions de Bouchka.

Les voix, les corps, les masques et les objets animés au service des émotions et des sensations que 
traversent la petite fille. Des images qui se transforment, se modulent du sombre au joyeux. 
Des corps impliqués presque chorégraphiés.

Bouchka va transformer le monde qui l’entoure pour qu’il soit en accord avec ce qu’elle ressent. 
Que le dehors soit à l’image du dedans.

Bouchka joyeuse, piteuse, rieuse, pleureuse, perdue, déterminée, aura cette grande force qu’ont les 
enfants, de passer d’un état à l’autre en un claquement de doigts.

Créer un espace qui palpite au rythme des sensations de l’enfant, où la lumière sera un membre à part 
entière de l’histoire et  la musique sera en résonance avec le récit.

Pas de psychodrame ni de pathos, simplement une proposition métaphorique sur la colère et ses 
ornières et sur la puissance de chacun à retrouver la lumière.



BOUCHKA /Saison 2016-2017

Centre Culturel L’Hermine - Sarzeau (56)
automne 2017 (date à définir)

Théâtre des 3 ponts - Castelnaudary (11)
Dim. 5 et Lun. 6 mars 2017

ODDYSSUD - Blagnac (31) 
en partenariat avec le Festival Marionnettissimo

Petit théâtre Saint-Exupère 
du  mar.16, merc.17, jeu. 18 et ven. 19 novembre 2016 

9 représentations

Espace Appollo - Mazamet (81)
vend. 4 et sam. 5 novembre 2016

Espace Culturel Aragon - Saint Vallier (71)
2 et 3 juillet 2016
2 représentations 

Théâtre des Mazades (31)
Premières le 8 mars 2016



BOUDU Novembre 2016









ODYSSUD Octobre 2016
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Créature : un beau bilan, des perspectives encourageantes 
Théâtre - Culture 

 
Le spectacle Bouchka avec Ysé Broquin et Nora Jonquet./ Photo DDM, P. C.  

Le staff de la compagnie Créature, basée à Blagnac chemin des Ramiers, a le moral au beau 
fixe. La saison écoulée a été très riche et la prochaine s'annonce sous les meilleurs auspices. 
Une bonne nouvelle en cette période ô combien morose, sur fond de baisse des subventions. 
«Les irréels», leur spectacle fétiche présentant des êtres semi-humains dans des cabanes 
rutilantes, ont lancé leur saison, en septembre, lors du festival de Charleville-Mézières, vitrine 
internationale inégalée dans le monde de la marionnette. Le spectacle a amené un coup de 
projecteur sur la compagnie et il a été présenté en Espagne (Séville et festival de San 
Sebastian). 

«Les Espagnols ont adoré ! Du coup, ils nous ont repris, mais au complet cette fois !» 

Autre projet important de la saison, Bouchka, mis en scène par Lou Broquin : 

«Ce projet me tenait à cœur car j'affine encore mon positionnement artistique. C'était de plus 
la 1re fois que je mettais en scène sur un plateau et pas dans la rue ma sœur Ysé. Et un vrai 
défi, au milieu d'une saison déjà riche, de monter un nouveau spectacle en 18 jours de 
répétitions !» 

En 2016-2017, les Irréels vont encore sillonner l'Europe, à l'instar des autres spectacles de la 
compagnie (Lalenne, Bouchka, L'égaré). 

«Étonnamment, nous allons avoir une grosse saison toulousaine car nous allons nous produire 
en de multiples endroits autour et dans Toulouse avec divers spectacles. Ce sera l'occasion 
pour les spectateurs de découvrir différentes œuvres de la compagnie.» 

Mais le projet phare sera «Héritages», une création coproduite par le TNT, qui l'accueillera en 
résidence, le festival de Charleville-Mézières et Odyssud. Lou Broquin signera aussi la mise 
en scène : «Il nous semble important à l'heure actuelle de parler de cette problématique, 
l'héritage, la transmission. De façon générale, nous, les humains, qu'allons-nous choisir pour 
construire notre avenir ? C'est un thème très large qui touche tout le monde. Ce sera un 
spectacle multiforme, ce qui fait notre identité, avec 3 comédiens, dont ma sœur aînée, 
Emilie.» 

La création se fera en mars au TNT, avant une tournée, puis passera à Odyssud la saison 
d'après. 

Site : www.ciecreature.fr 

P. C. 
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Le Dock des Ragondins
76, chemin des Ramiers
31700 Blagnac - France

+33 (0)5 62 74 13 09

DIFFUSION
Marie Dubois / diffusion@ciecreature.fr

ADMINISTRATION
Isabelle Cavallin / administration@ciecreature.fr

COMMUNICATION
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Suivez nous sur nos pages Facebook :
Les Irréels  - Compagnie Créature
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