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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 i e  /  C R É A T U R E  -  L o u  B R O Q U I N

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 / 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 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 / L o u  B r o q u i n  -  M e t t e u r e  e n  s c è n e

Lou Broquin intègre l’équipe artistique comme interprète et plasticienne en 2004 , en jouant notamment dans 
Pour tout bagages Petit-Gris et Histoires pressées (créations 2007 mise en scène Odile Brisset).
Elle conçoit et met en scène sa première performance pour l’espace public en 2007, Les Cultivateurs de Rêves. 

Elle poursuit son travail de mise en scène comme assistante d’Odile Brisset en 2009 sur Bibi,  puis créée sa 
première proposition pour la salle en 2010 Le Vilain Petit Canard, suivront en 2012 L’Egaré, puis en 2013 Les 
Irréels, deuxième performance pour l’espace public, et en 2014 Lalènne. 

En 2015 Lou Broquin prend la direction artistique de Créature. L’essence de son travail s’inscrit dans la 
représentation des intimes, dans la recherche permanente de donner à voir, à penser et à ressentir. Ses 
propositions artistiques sont des aventures immersives, où les arts visuels, l’interprétation, le son, les formes 
animées, le texte, les éléments scénographiques et l’ensemble de la matière théâtrale invitent les spectateurs à un 
voyage sensitif.
Après avoir créé Bouchka en 2016, sa dernière adaptation d’un album jeunesse, elle s’ouvre aux écritures 
contemporaines en 2017, en commandant à l’auteur Bernard Friot le texte d’Héritages.

Le théâtre qu’elle construit est fait d’images, de sensations et de représentations de l’être. A chaque création elle 
réinterroge les codes et les symboles qui constituent son univers. Cherchant sans cesse à raconter l’humain face à 
ses questionnements avec délicatesse et espoir.

La création jeune public a une place essentielle dans son parcours étant pour elle une forme artistique de tous les 
possibles.

Lou Broquin aime interroger la question du temps, de la trace, du souvenir et de ce qu’il nous reste après.

«Ce n’est pas parce qu’on écrit pour un public de petite taille qu’il faut écrire à genoux» 
N. Edelbarr, cité par D. Bérody, L’enfance de l’art. Quel répertoire pour les jeunes ?, dans Les cahiers des lundis, 
saison 1993-1994

«Cette phrase m’accompagne depuis bien longtemps. Lorsque je crée, je le fais debout. Et je tente d’offrir 
aux spectateurs ce que j’ai de plus précieux, de plus fragile, de plus sensible et de plus humain. Qu’il s’agisse 
de grands ou de petits, mon exigence et mon respect sont les mêmes. Je tente simplement d’ouvrir des portes 
entrebâillées, oubliées ou ignorées. Et de proposer un voyage qui nous emmène de la scène à notre intime 
profond.
En nous adressant au jeune public nous souhaitons nous adresser à tous. Loin des clivages liés aux milieux 
sociaux, aujourd’hui en France tous les enfants vont au théâtre. C’est pour cela que le spectacle jeune public 
est notre territoire de prédilection. La responsabilité qui naît du fait de jouer devant un auditoire qui n’a pas 
forcement choisi d’être ici, rend notre démarche singulière. Il s’agit pour nous de partager avec ce public 
précieux nos interrogations sur le monde et de lui offrir des horizons parfois insoupçonnés. 
Notre volonté est de sortir de l’idée d’un jeune public destiné uniquement aux enfants, mais plutôt concevoir le 
jeune public comme un incroyable terrain de jeu et de possible, en alliant les mots d’auteurs d’aujourd’hui aux 
images sensorielles qui constituent notre esthétique.»

Lou 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 ’ 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) 
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L ’ É G A R É / 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.”
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L ’ É G A R É / 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.
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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.
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