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Ce dossier est un outil à part entière pour préparer, 
susciter un intérêt, un désir d’aller au spectacle 

mais ne peut se substituer au lieu de l’émotion qu’est le théâtre.

Venir au théâtre est un acte exceptionnel, 
c’est de « L’extraordinaire », de la fête. 

Le spectacle n’est ni une distraction ni un alibi pédagogique. 
La dimension artistique doit l’emporter sur toutes les autres.

Elle offre les conditions de l’expérience, de l’émotion, 
de l’émerveillement, de l’exercice du goût et finalement 

de l’esprit critique. A ce titre la venue au spectacle 
hors de l’école implique une attente préparée, 

un temps de représentation vécu sur le mode du partage 
et de la rencontre.



   

   

L ’ É G A R É / C o m p a g n i e  C r é a t u r e

Création 2012 / Tout public à partir de 8 ans  / 1h / 250 spectateurs / Librement adapté de 
«L’île» de Armin Greder /Edition Compagnie Créative

 

Sur scène, ils sont trois. Deux hommes et une femme.
Lorsque l’égaré a été trouvé sur une plage de leur île, ils étaient enfants, elle n’était pas née.
Et pourtant, ils ont tous les trois le même besoin de raconter cette histoire, pour témoigner et ne pas oublier.
Ne pas l’oublier, lui, étranger et différent qui déclencha par sa seule présence l’impensable.

Adaptation / Mise en scène : Lou Broquin
Décors / Masques / Marionnettes : Michel Broquin et Lou Broquin
Assistante : Odile Brisset
Construction : Les Ateliers Créature
Lumière / Régie / Régisseur général : Guillaume Herrmann
Musique : Christophe Ruetsch
Avec : Roland Gigoi, Kaf Malere et Emilie Broquin

Administration / Production : Marie Reculon
Diffusion / Production : Marie Reculon / Agathe Nivet
Communication / Médiation Culturelle : Agathe Nivet
Crédits photos : Marc Mesplié

Production : Cie CRÉATURE
Coproduction : l’Espace Apollo à Mazamet
Avec le soutien de : la DRAC, la Région Occitanie Pyrénées - Méditerranée, le Conseil départemental de la 
Haute-Garonne, Mairie de Toulouse, Mairie de Blagnac, Odyssud - Blagnac, le Centre Culturel des Mazades à 
Toulouse et la Ligue des Droits de l’Homme.

Ce spectacle bénéficie de l’aide à la diffusion en région Midi-Pyrénées
Toutes les illustrations de ce dossier sont extraites de «L’île» d’Armin Greder



   

   

L ’ É G A R É / L e  p r o j e t

Le projet de L’Égaré est né d’une envie commune de Lou Broquin et Michel  Broquin d’adapter l’album «L’île» 
d’Armin Greder pour la scène.

Ce livre qui a pour sous-titre « histoire de tous les jours » nous a bouleversé par sa simplicité, sa force et sa poésie 
nue. L’adaptation de «L’île» vers L’Égaré, est éclairée d’une nouvelle dimension qui n’apparait pas dans le livre : 
le souvenir. 

Sur scène, trois personnages se rappellent de ce passé, deux étaient enfants et l’autre n’était pas née mais elle 
porte tout de même cette histoire qu’on lui a raconté.

Par leurs voix, leur corps et les objets de cette histoire, ils vont  revisiter la courte existence de l’égaré sur  leur île, 
avec pour toile de fond leurs incompréhensions face à la violence sournoise dont les villageois ont fait preuve.

Pour créer un univers d’évocation où la narration est rythmée par les souvenirs, les images intimes et les
sensations, l’équipe sera constituée de plusieurs créateurs dont les univers sont métaphoriques et oniriques tels 
que Christophe Ruetsch du Collectif Eole qui créera la partition sonore et musicale.

Guillaume Herrmann donnera la lumière à ce projet, Odile Brisset, Michel et Lou Broquin à la réalisation des 
décors, accessoires et marionnettes. Kaf Malere, Emilie et Roland Gigoi feront vibrer le texte et les images.

Lou Broquin tissera la mise en scène.

Ce spectacle est à destination d’un public à partir de 8 ans.



   

   

L ’ É G A R É / N o t e s  d e  m i s e  e n  s c è n e

Adapter «L’île» pour en faire L’Égaré, donner un autre point de vue, celui du souvenir.
Le souvenir de deux enfants qui ont vu se dérouler sous leurs yeux une tragédie froide et banale qui conduisit les 
gens de leur île à commettre l’irréparable, guidé par leur peur et leur manque d’ouverture.
Aujourd’hui, ils ont vieilli. Avec eux sur scène, une jeune femme issue de la même île, elle n’a pas connu ce temps 
et pourtant elle porte en elle cette violente histoire, lourd héritage.

Donner à voir leur incompréhension, leur dégoût et leur rage d’appartenir à un peuple capable de ce manque 
d’humanité.

Toujours dans la pudeur et la retenue, avec des fragments d’objets, de marionnettes et de masques, comme 
des fragments de mémoires, ils racontent à nouveau cet épisode de la vie de leur île. Mais les souvenirs sont 
déformés par leur ressenti, et les images se tordent donnant aux scènes leurs visions intimes et métaphoriques.
Grâce à leur témoignage ils tentent de redonner sa place à « l’Egaré », celui qui fut si vite oublié, et qui a 
pourtant été victime de la peur abêtissante et meurtrière des îliens. 
Cet homme dont le seul tort était son dénuement, sa solitude et sa différence.

Préférer la poésie sonore et visuelle à l’anecdote et témoigner des émotions et des images intimes. Et bien sûr 
redonner l’espoir à cette histoire au travers des enfants qui ont grandi et qui luttent en témoignant de la barbarie 
de leurs ainés.

        Lou Broquin
 

  
N o t e s  d e  s c é n o g r a p h i e

Un dispositif scénique où des trappes percent les murs, comme les images peuplent la mémoire, s’ouvrant et 
se refermant au grés des visions. Les souvenirs sont évoqués, témoignages effacés, parcellisés, d’une époque 
lointaine. Les comédiens s’arnachent de morceaux, de fragments de vie pour ne pas oublier.

Des masques, des prothèses, des lambeaux pour raconter. Comme des empreintes inachevées à l’image des 
souvenirs brumeux. En fond de scène, la mer puissante et calme témoin de la cruauté des humains. L’ensemble 
palpitant au rythme du récit.

                                                                                  Lou et Michel Broquin 



   

   

L ’ a u t e u r

Armin Greder est né en 1942.

En 1971, il a émigré en Australie où il enseigne à la Griffith University (Brisbane). 

La vigueur de ses fusains et pastels, l’originalité de ses compositions, la force de son engagement artistique et 
humain ne laissent en aucun cas indifférent. Face à ses planches audacieuses, empreintes d’expressionnisme, 
où les “citations picturales” sont délibérées, on pense bien sûr à Munch et au tableau “Le cri” mais aussi à Käte 
Kollwitz, à Bruno Schultz mais aussi aux “Mangeurs de pommes de terre” de Van Gogh.

L ’ o u v r a g e

«L’île», paru aux éditions “La Compagnie Créative”, en 2005.

Une histoire de tous les jours... Un naufragé échoue sur le rivage. Quelle sera la réaction des habitants de l’île 
devant cet étranger ? Cet album, très actuel, aux illustrations fortement teintées d’expressionnisme, traite les 
thèmes de la xénophobie et du protectionnisme. Il s’adresse plutôt aux lecteurs à partir de 10 ans.

Cet album a reçu le Prix Octogones 2005, décerné par le Centre International de Recherche en Littérature 
Jeunesse (Site Ricochet) 



   

   

E x t r a i t  d u  t e x t e

Un matin, les habitants de l’ïle trouvèrent un homme sur la plage,
là où les courants et le destin avant conduit son radeau.
Il se leva lorsqu’il les vit arriver.

Il n’était pas comme eux.

Ils l’observèrent un long moment. Ils s’étonnèrent.
Il se demandèrent pourquoi il était venu jusqu’ici, ce qu’il voulait,
ce qu’il fallait faire maintenant.
L’un d’eux dit que le mieux serait de renvoyer le naufragé d’où il venait,
dans son pays, et tout de suite !
“ De toute façon” dirent-ils “il ne se plaira pas ici, loin de ses semblables.”



   

   

A c t i o n s  c u l t u r e l l e s

Notre démarche est artistique et a pour seul but d’offrir un espace riche de questionnement face au monde dans 
lequel nous vivons. Nous ne cherchons en aucun cas à moraliser les consciences, mais simplement à témoigner 
de ce que Armin Greder a appelé «L’île», une histoire de tous les jours.

Le dossier pédagogique est pour nous un outil permettant d’ouvrir le débat et les réflexions en préparation ou en 
continuité du spectacle. 

> Pistes de préparation au spectacle : 

Le spectacle et l’album dont il est adapté, offrent de multiples possibilités de discussions et de thèmes à aborder, 
en voici quelques exemples :
- l’insularité et le huis clos qui en découle.
- la communauté face à l’intrus.
- la différence, qu’elle soit physique, ethnique, politique, religieuse…
- la xénophobie, le racisme.
- les droits de l’homme et les devoirs humains envers autrui.

Ces différents thèmes peuvent être abordés sans que les élèves aient pu prendre connaissance de l’album L’île 
d’Armin Greder. L’enseignant peut également choisir de lire le livre en classe et de s’en servir comme support au 
débat.

Si l’on souhaite travailler à partir du livre dont est adaptée la pièce, il est possible de suivre un cheminement de 
recherche dont voici le déroulement :

1) Eveiller la curiosité des élèves en demandant à chacun d’écrire de façon concise ce que lui évoque le titre « 
L’île ».

2) Rencontre avec le livre en demandant soit à l’oral soit à l’écrit de décrire ce que leur inspire la 4eme de 
couverture.

3) Raconter l’histoire en montrant les images, jusqu’à la page où il est écrit : « C’est ainsi qu’ils le secoururent. » et 
demander aux élèves d’inventer la suite.

4) Confrontation des différentes versions et  discussions sur la peur déclenchée par l’étranger.

5) Lecture de la fin du livre.

6) Débat sur l’attitude des insulaires représentés dans le livre.

7) Réflexion sur la démarche de l’auteur et de sa volonté de raconter cette histoire. 
On peut également étendre la discussion autour du questionnement de la volonté 
de la Compagnie Créature à adapter ce livre à la scène.

8) Revenir sur le sous-titre « L’île, une histoire de tous les jours. »

9) Faire une relation entre l’histoire du livre, le quotidien de chacun d’entre nous et les droits 
de l’homme.

Ce processus figure ici à titre indicatif, et qu’il peut être adapté ou maintenu dans son intégralité par les 



   

   

enseignants qui désirent l’utiliser.

> Pistes pour continuer le dialogue et les recherches à l’issu du spectacle :

Les même thèmes que ceux abordés à la préparation du spectacle peuvent être repris avec comme support le 
livre mais aussi cette fois le spectacle.

Il est possible de mener un travail / discussion sur l’adaptation scénique : 
- quelles sont les choses qui sont restées fidèles à l’album.
- quels sont les éléments, personnages, situations qui ont été rajoutés.
- comment les éléments tels que les personnages du livre sont-ils traités sur scène.
- l’univers plastique ressemble-t-il aux dessins d’Armin Greder.

Il est aussi possible de demander aux élèves de faire leur propre adaptation du livre, qu’elle soit plastique ou 
écrite, dans l’idée de l’adaptation qu’il en a été faite sur scène.

Un éclairage nouveau est amené par l’adaptation, celui du souvenir. Puisque sur scène l’histoire est racontée par 
trois personnes qui se rappellent. Il est donc possible de faire un travail sur la mémoire, qu’elle soit personnelle 
ou collective, autour de drames similaires à celui décrit dans l’histoire de l’Egaré, (génocide, maltraitance de 
l’étranger ou du différent…).

Il est évident que tous ces travaux et discussion peuvent  être enrichis d’autres albums ou récits traitant également 
de la xénophobie.



   

L e s  C r é a t i o n s  d e  l a  C o m p a g n i e

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. 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. 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.
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