L’ÉGARÉ
Cie / CRÉATURE - Lou BROQUIN

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
Collaboratrice artistique : Odile Brisset
Construction : Les Ateliers Créature
Lumière / Régie : Guillaume Herrmann
Musique : Christophe Ruetsch
Avec : Roland Gigoi, Kaf Malere et Emilie Broquin
Administration de production : Marie Reculon
Communication et médiation culturelle : Agathe Nivet
Crédits photos : Marc Mesplié
Production : Cie / CRÉATURE - Lou BROQUIN
Coproduction : l’Espace Apollo à Mazamet
Avec le soutien de : la DRAC Occitanie, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le Conseil départemental
de la Haute-Garonne, la Mairie de Toulouse, la Mairie de Blagnac, Odyssud - Blagnac, l’Espace Apollo à
Mazamet, le Centre Culturel des Mazades à Toulouse et la Ligue des Droits de l’Homme.
Ce spectacle a bénéficié de l’aide à la diffusion en Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée pour la saison
2013 - 2014.
La Cie / CRÉATURE - Lou BROQUIN est conventionnée par par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerrannée
et la Mairie de Blagnac.
Toutes les illustrations de ce dossier sont extraites de L’île d’Armin Greder.
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L ’ É G A R É / Le

projet

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 est 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.
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L ’ É G A R É / Notes

de mise en scène

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.
								

L ’ É G A R É / Notes

Lou Broquin

de scénographie

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
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L ’ É G A R É / 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 ’ É G A R É / L’ouvrage
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)
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L ’ É G A R É / Extrait

du texte

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.”
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L ’ É G A R É / Saison

2 018 - 2 019

>> Le Dôme - Talence (33)
Vendredi 23 novembre 2018 - Scolaire 14h / Tout public 20h

Saison 2017 - 2018 : Anhalter Theater - Dessau (Allemagne) - 16 octobre 2017 : 1 représentation tout public, Lycée - Halle (Allemagne) - 19 ocotbre 2017 : 1 représentation scolaire, Theater Harz - Halberstadt (Allemagne) - 22 ocotbre 2017 : 1 représentation tout public, Puppentheater - Magdebourg (Allemagne) - 24 octobre 2017 :
1 représentation tout public, Max Lender - Saint Girons (09) - 3 novembre 2017 : 1 représentation tout public, Festival Marionnettissimo et Migrant Scène - Tournefeuille
(31) - 23 novembre 2017 : 1 représentation tout public / 1 représentation scolaire
Saison 2016 - 2017 : Reprise de création / Théâtre Le Ring - Toulouse (31)- 3 > 4 février 2017 : 1 représentation tout public / 1 représentation scolaire, Théâtre de
Beaune (21) - 3 mai 2017 : 1 représentation tout public / 1 représentation scolaire, Théâtre de Châtillon sur Seine (21) - 5 mai 2017 : 1 représentation tout public / 1
représentation scolaire
Saison 2014 - 2015 : Le Hangar - Charlette-sur-Loing (45) - 7 février 2015 : 1 représentation tout public, Fondation du Camp des Milles - Aix en Provence (13) 3 mars 2015 : 1 représentation tout public
Saison 2013 - 2014 : L’Avant-Scène - Cognac (16) - 23 janvier 2014 : 1 représentation tout public / 1 représentation scolaire, Salle des fêtes - La Livinière (34) - 26 janvier 2014 : 1 représentation tout public,Salle Jules Milahu - Causses-et-Veyran (34) - 28 janvier 2014 : 1 représentation tout public, Salle polyvalente - Salelles du Bosc
(34) - 30 janvier 2014 : 1 représentation tout public / 1 représentation scolaire, Salle Polyvente - Saint Etienne d’Albagnan (34) - 31 janvier 2014 : 1 représentation tout
public, Foyer Municipal - Mèze (34) - 1 février 2014 : 1 représentation tout public, Théâtre sortieOuest - Béziers (34) - 3 > 4 février 2014 : 1 représentation tout public /
3 représentations scolaires, Ancien Evêché / Salle polyvalente - Uzès (30) - 6 février 2014 : 1 représentation tout public / 1 représentation scolaire, Ancien gymnase Vendres (34 ) - 7 février 2014 : 1 représentation tout public, Salle Jean Ferrat – Portiragnes (34) - 8 février 2014 : 1 représentation tout public
Salle polyvalente - Capestang (34) - 11 février 2014 : 1 représentation tout public / 1 représentation scolaire, Scène des Trois Ponts - Castelnaudary (11) - 9 > 10 avril
2014 : 2 représentations scolaires, Espace Culturel Louis Aragon - Saint Vallier (71) - 18 avril 2014 : 1 représentation tout public / 1 représentation scolaire
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L ’ É G A R É / Extraits

de presse

“ La Cie Créature est de retour [...] et le public ne s’en plaindra pas tant sa nouvelle création L’Egaré fait une
nouvelle fois la preuve des qualités de cette troupe qui mêle comme nulle autre le théâtre, les masques et toutes
les ressources de l’animation, qu’elle soit d’objets ou de marionnettes.”
“ Un bijou de scène qui ne propose aucune morale, mais une réflexion qu’on ne réservera pas qu’aux enfants.”
Direct Matin

“ L’égaré se suit avec une facilité que favorise encore sa construction en tableaux, tel un cinéma muet qui aurait
oublié de se taire, mais ne s’autorise à parler que dans la stricte mesure du nécessaire. Ses camaïeux, son
apparente sobriété camouflent sa complexité technique autant qu’ils imposent sa richesse visuelle. Cette nudité
trompeuse impose peu à peu, en quelques traits, la mélasse d’une atmosphère épaisse et sombre, étale, née du
préjugé et de la terreur infondée, et porte l’histoire d’un bout à l’autre avec une efficacité remarquable.”
Le Clou dans la planche

“ Un spectacle de toute beauté.
Avec L’Egaré on est loin du spectacle théâtre-marionnettes pour tout-petits.
Les thèmes abordés sont forts et reflètent notre société.
Lorsque l’égaré a été trouvé sur une plage de leur île, ils étaient enfants, et elle n’était pas née. Pourtant, ils
ressentent tous les trois le même besoin de raconter cette histoire, pour témoigner et ne pas oublier. Cette
création sur la bêtise et la barbarie ordinaire des hommes face à la différence, montre comment l’effet de groupe
anesthésie la volonté individuelle. C’est une invitation à l’expérience de la résilience, dernière issue possible
quand l’irréparable a été commis.”
Midi Libre
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L ’ É G A R É / Actions

Culturelles

Les actions culturelles peuvent s’envisager avant la venue du spectacle ou après.
Le point commun à toutes les interventions est le temps consacré à « l’école du spectateur », qui permet
d’envisager la « venue au théâtre », l’engagement que le théâtre réclame de la part du public. Nous mettrons
aussi en évidence la spécificité du spectacle vivant et nous tenterons de dégager ce que cette forme artistique
apporte aux spectateurs.
> Les actions peuvent se dérouler sous plusieurs formes :
- au théâtre après le spectacle, sous forme d’échange autour de celui-ci. L’équipe, ou l’un de ses membres,
pourra expliquer la démarche artistique et répondre aux questions suscitées par la venue au théâtre.
- en classe avant ou après.
- en bibliothèque ou médiathèque voire en librairie, sous forme d’une rencontre avec l’équipe artistique. Le thème
peut être l’adaptation d’un livre, d’un album ou d’un texte pour la scène.
Au théâtre après la représentation :
La classe intéressée reste après le départ du public, il lui sera proposé une visite des décors, une démonstration
de marionnettes et des informations sur leur réalisation. Les élèves pourront aussi pratiquer eux-mêmes quelques
manipulations.
Une rencontre avec le régisseur du spectacle qui est aussi le créateur des lumières. Les enfants aborderont ainsi
toutes les questions liées au son et à la lumière. Ils pourront revoir quelques effets spéciaux du spectacle et
comprendre le fonctionnement et la préparation technique que les spectacles nécessitent.
Ces deux dernières propositions peuvent aussi se pratiquer en séances familiales. Par expérience, la compagnie
a pu apprécier l’intérêt de ces séances enfants et adultes confondus et l’enrichissement mutuel apporté à tout le
groupe.
En classe :
		
Par expérience, la compagnie a pu constater qu’elles sont plus riches après la venue au spectacle. L’échange
étant chargé de toutes les émotions et questions que la rencontre artistique a pu susciter.
Toutes les actions culturelles en classe garderont toujours un temps d’expérimentation et d’initiation au jeu théâtral
à travers des exercices ludiques mettant en scène des marionnettes (fournies par la compagnie) ou les enfants
directement.
La compagnie peut aussi adapter ses interventions, si l’enseignant a le projet de la mise en place d’un atelier
particulier ou d’une rencontre précise. Nous nous tenons à la disposition des équipes éducatives pour élaborer
des projets d’actions culturelle au plus près de leurs préoccupations et désirs.
Bien entendu, ces ateliers peuvent être établis sur plusieurs heures et dans un espace temps variable.
Les intervenants ont tous une formation aux techniques d’animation et une pratique de plusieurs années. Ils sont
aussi les comédiens jouant dans les spectacles
Les séances sont d’une durée minimum de 45 minutes et maximum de 4h par jour (pour la même personne). Le
tarif horaire est de 75 € TTC/personne (compagnie non assujettie à la TVA).
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L’ÉGARÉ
Cie / CRÉATURE - Lou BROQUIN
A partir de 8 ans / 1h / 250 spectateurs (scolaire)
CONDITIONS FINANCIÈRES
> Coût de cession : devis sur demande, nous consulter
> Nombre de représentations possibles par jour : 2 maximum. Les représentations doivent avoir lieu dans une
même salle
> Droits d’auteurs : SACD à la charge de l’organisateur
Frais Annexes
> Nombre de personne en tournée : 5 à 6 personnes
> Déplacement : transport du décor et de l’équipe depuis Blagnac sur devis
> Défraiements repas : tarifs SYNDEAC en vigueur pour 5 à 6 personnes
> Hébergement : en hôtel pour 5 à 6 personnes, prise en charge directe par l’organisateur
> Affiches : nous consulter
CONDITIONS TECHNIQUES
> Salle : noir indispensable
> Espace scénique : - ouverture 10 m - profondeur 7 m - hauteur 5 m (Pour toute adaptation, nous consulter)
		
- tapis de danse noir (à préciser avec notre régisseur)
		
- 2 jeux de pendrillons + moquette noire de 8x7m fournie par la compagnie
> Espace public : en gradinnage de préférence
> Montage : 4 à 5h / Démontage : 2h
> Equipe de la compagnie : 1 régisseur en tournée
> Equipe demandée : nous consulter
> Régie : nécessité de gérer simultanément le son et la lumière pour le régisseur / Régie souhaitée en salle
> Loge : proche du plateau avec WC et douches pour l’ensemble de l’équipe (1 comédienne, 2 comédiens, 1
régisseur, 1 directrice artistique et 1 production) + catering (eau, fruits frais, fruits secs, chocolat...)
Contact Technique : Guillaume Herrmann : 06 82 48 99 54 / technique@ciecreature.fr
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