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Installation plastique & performance poétique
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The Unreal are a people whose history runs parallel to that 
of human kind. It is never clearly established whether they 
are an ancient civilisation, a group come to visit us from 
the future or a yet to-be-discovered species. 

Have the Humans and the Unreal unknowingly been living 
side by side since the beginning of time? Are they a pro-
jected image of our future evolution? 

Whatever the answers are, this much is certain: their ac-
tions and thoughts are deeply rooted in the world which 
surrounds us. Take, for example, the Nanny, whose aim is 
to open our minds to the carefree spirit of our childhood, or 
the Companion, who helps us bridge the gap between the 
living and the deceased, while the Warmer provides sol-
ace in our moments of melancholy, and the Mender patch-
es up our broken hearts – every one of them is dedicated 
to attending the world of our dreams and states of mind.

The Unreal’s camp is a space harbouring fifteen different 
shelters, each enclosingits own creative universe. This 
wordless performance finds its place in the very heart of 
our cities and daily lives, offering a new experience to the 
spectators. Within this out-of-time sphere, they will be able 
to explore a world where imagination combines with philo-
sophical interrogation, the better to connect with their true 
selves.



The comforter of childhood – In her little shrine to childhood, 
she breathes life back into the discarded figures of our childhood 
–an old rocking horse, a forgotten doll, a dusty train set– thus 
reconnecting us to the children we once were.



The chaperone of the absent  – His musical musings find 
their way to our hearts, evoking memories of those who have 
    left us.



The warmer of winter  – Knitter of hope, she brings warmth to 
our wintry households. With her blankets, she offers compassion 
and solace to us all.



The restorer of memory – He excavates our histories like an 
archaeologist, unearthing long-forgotten recollections before 
fixing their missing parts, the better to get our memory up and 
running again.



The jailer of misery  – She scrubs, scours and rinses our 
moments of sadness, ridding our lives of drabness and bringing 
out the brighter, fresher moods.



The mender of (broken) hearts - She mends our broken 
hearts, whether they are torn, shattered or crazed. With her 
darning needle, she repairs the tattered fabric of our strained 
relationships before tending the wounds of our bitter memories.



The catcher of hope – Once the washer has cleansed us 
of our sorrows, the Fisher steps up tocatch fragments of hope 
and offers them to humanity.



The dreamer of imaginary friends – He dreams and conjures 
up imaginary friends who populate his reveries, then brings them 
to life through his drawings, to walk alongside humans.



The alchemist of passion – As a cook whose main ingredient 
is enthusiasm, he devotes his time to creating potions which have 
the power to make us passionate about pretty much anything.



The weaver of love  – She gives life to love stories 
by gilding our lives. Romance springs from her hands. 
Pearls and ribbons rain down from her works to shower us 
with love and passion.



The tyer of ties  – With her threads, ribbons and lace, 
she weaves the stories of our lives, bonding people together.



The guardian of mysteries – She is the warden of mysteries. 
From the existence of werewolves to the question of the hereafter, 
she makes sure none of these mysteries are given definite an-
swers, so that humans may continue to investigate and imagine.



The hunter of terrors – Within his circus ring, he tames our 
worst nightmares and makes those wild and fearsome beasts 
less terrifying.



The tracer of paths – Once the weaver has created bonds 
between humans, the Outrider makes sure we know the way 
to each other’s hearts and souls.



The keeper of secrets – She looks after our secrets and sings 
to them, before the time comes to set them free to blossom.



SAISON 2016-2017
(en cours)

Salon du Livre – Gaillac (81)
Déambulation le 1er octobre 2016

 
Ouverture de saison – Théâtre d’Orthez (64)

Déambulation le 15 octobre 2016
 

Trento (Italie)
Fête du théâtre le 22 octobre 2016 / 1 représentation

 Chalon-sur Saône (71)
“Soirée Illumination” les 8 et 9 décembre 2016 / 2 représentations

Castanet Tolosan (31)
Déambulation le 17 décembre 2016 / 1 représentation

SevillafeSt (Espagne) Cloître de Santa Clara
du 22 au 31 décembre 2016 / 8 représentations

Festival Mon Livre / Barcelone - Espagne
les 8 et 9 avril 2017 / 2 représentations

Lleida - Espagne
6 mai 2017 / 1 représentation

Festival Ei Marionetas / Gondomar - Portugal
20 mai 2017

Festival TAC / Valladolid - Espagne
les 26 et 27 mai 2017 / 2 représentations

Abbaye d’Escaladieu - Bonnemazon (65)
Déambulation le 8 juillet 2017

Saison 2015 - 16 : Festival des Queulots Folies - Saint Vallier (51),Festival La Notte de Magdeburg 

(Allemagne), Festival mondial de Marionnettes de San Sebastian (Espagne), Festival Saperlipopette – 

Montpellier (34), Sevilla feSt - Service Culturel de Séville (Espagne), Service Culturel de Narbonne (11), 

Service Culturel de Blagnac (31), Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes Programmation IN – 

Charleville-Mézières (08)

Saison 2014 - 15 : Mai’li Mai’lo – Saint Hubert – Belgique / Les Nuits du Cirque – Bruxelles – Belgique / 

Abbaye de l’Escaladieu – Bonnemazon (65) / Festival International des Arts de la Rue – Chassepierre – 

Belgique / Espace Apollo - Mazamet (81)

Saison 2013-14 : 

Création “Noël en scènes” - Le Capitole - Toulouse (31) / Festival Luluberlu - Odyssud - Blagnac (31)



Les Créations de la Compagnie

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.



Financial terms

Copyrights :
Copyright licensing at the cost of the purchaser

Show :
« Les Irréels » perform in their booths « huts » for a show of up to 4 hours.

Licensing cost :
Pricing upon number of characters  (3 to 15) and number of shows chosen

Per diems (lunch & dinner + hotels) :
To the charge of the organiser - invoiced according to « syndeac » tarifs
-or directly arranged and managed by the organiser.

Transport Cost (set & crew) :
1€ per kilometer for 6 characters
2€ per kilometer for 10 characters
3€ per kilometer for 15 characters

The crew comprises :
- 3 to 15 artists
- 1 to 2 crew
- 1 to 2 representatives of the « Creature » Company

Posters :
40 x 60 cm – 15 free posters included (if more, 0.76 € /each+ post and packing)



Le Dock des Ragondins
76, chemin des Ramiers
31700 Blagnac - France
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PRODUCTION / DIFFUSION
Marie Dubois / diffusion@ciecreature.fr

www.ciecreature.fr

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