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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.

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



FLASH! / Novembre 2012



 nov. 2012

RamDam



LE PICCOLO / 2012



nov. 2012

LE CLOU DANS LA PLANCHE/ Novembre 2012



nov. 2012

DIRECT MATIN / Novembre 2012



Le Grand Tour !
avec le Théâtre SortieOuest de Béziers

Janvier et février 2014                                                                  MIDI LIBRE / Janvier 2014
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La Livinière : “L’égaré”, 
du théâtre avec des objets marionnettes

Dans le cadre de la saison culturelle en Minervois Nez au Vent, 
la Cie Créature présente « L’égaré ».
Sur scène, trois personnages se souviennent. Par leurs voix, 
leur corps et les objets de cette histoire, ils vont revisiter la courte 
existence de l’égaré. Cet homme échoué un matin sur une île et 
dont le seul tort était d’être différent.
« Un bijou de scène qui ne propose aucune morale, mais une 
réflexion qu’on ne réservera pas qu’aux enfants. »

“L’Egaré” 
un spectacle de marionnettes pour les grands

Avec L’Egaré on est loin du spectacle théâtre-marionnettes pour 
tout-petits. Les thèmes abordés sont forts et reflètent notre so-
ciété.
« 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 ordi-
naire 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. »
Librement adaptée de L’île d’Armin Greder et mise en scène par 
Lou Broquin. Avec Michel Broquin, Kaf Malere et Emilie Broquin
Spectacle co-accueilli avec Sortie Ouest, domaine départemen-
tal d’art et de culture de Bayssan, dans le cadre du Grand Tour.

MIDI LIBRE .FR
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"L'égaré" a été trouvé sur une plage
Spectacle

Mardi 11 février à 19h, salle Polyvalente de Capestang, la Compagnie Créature 
vous propose "L'égaré". Librement adapté de « L’île » d’Armin Greder (éd. Compag-
nie Créative). Adaptation et mise en scène : Lou Broquin - Avec : Michel Broquin, 
Kaf Malere et Emilie Broquin. 

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. Mais les souvenirs sont déformés par leur ressenti, et les images se tordent 
donnant aux scènes leurs visions intimes et métaphoriques. Grâce à leur témoi-
gnage ils tentent de redonner sa place à « L’Égaré », celui qui fut si vite oublié, et 
qui a pourtant été victime de la peur 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 té-
moignant de la barbarie de leurs ainés. « Un bijou de scène qui ne propose aucune 
morale, mais une réflexion qu’on ne réservera pas qu’aux enfants. » - Direct Matin. 

@ Découvrez la compagnie avant le spectacle sur : www.cie-creature.net Tout pub-
lic, à partir de 10 ans Durée : 1h - Proposé par la communauté de communes Canal 
Lirou - Renseignements et réservations : 04.67.37.85.29 Spectacle co-organisé par 
sortieOuest – domaine départemental d’art et de culture de Bayssan, dans le cadre 
du Grand Tour ! avec le soutien du département de l’Hérault. 

Le-Petit-Journal.com
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Théâtre - Marionnettes / L'EGARE
DIMANCHE 26 JANVIER - MARDI 11 FÉVRIER 2014

LE GRAND TOUR !
Elaboré en partenariat avec les Communautés de communes du Piémont Biterrois, 
le Grand Tour ! est l’un des axes majeurs du projet artistique de sortieOuest. 
Il favorise la circulation des œuvres et du public sur l’ensemble du territoire.

LE GRAND TOUR ! est organisé par le théâtre sortieOuest et le Département de 
l’Hérault ainsi que les communautés de communes Avants –Monts du centre 
Hérault, La Domitienne, Canal-Lirou, Pays de Thongue, Le Minervois, Les Monts 
d’Orb, Orb et Taurou, Orb/Jaur, Lodévois-Larzac, et les communes de Bédarieux, 
Corneilhan, Mèze, Pézenas, Portiragnes, Vendres et le Théâtre de pierres à Fouzil-
hon qui nous renouvellent leur confiance pour cette 6ème édition.
L’Agence Culturelle Départementale du Piémont Biterrois propose «Les coulisses 
du Grand Tour» : stages de pratique théâtrale animés par les artistes programmés, 
pour les enseignants, les amateurs et les jeunes.

L’EGARE
Librement adapté de L’île d’Armin Greder. Adaptation et mise en scène Lou Broquin. 
Avec Kaf Malere et Emilie Broquin et en alternance Roland Gigoi et Michel Broquin, 
Compagnie Créature.
Spectacle co-accueilli avec les communautés de communes Canal-Lirou, Orb/Jaur, 
Orb et Taurou, Lodévois & Larzac, Le Minervois, et les communes de Portiragnes, 
Mèze et Vendres.
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.

L’Egaré est une histoire bouleversante, touchante et profonde. Trois personnages 
ont le même besoin de raconter une histoire / celle de l’homme échoué sur leur île. 
A l’époque, la peur de l’autre, la différence et la violence des îliens ont transformé 
l’événement en une tragédie froide et banale. Avec pudeur et retenue, la Compagnie 
Créature, à l’aide de fragments d’objets, de marionnettes et de masques, reconstitue 
la mémoire et tente de réhabiliter le souvenir de L’Égaré.

Représentations dans le cadre du Grand Tour !
La Livinière, Salle des fêtes - dimanche 26 janvier à 18h
Causses et Veyran, Salle Jules Milhau - mardi 28 janvier à 19h
Salleles du Bosc, Salle jules Bral - jeudi 30 janvier à 14h et 19h
Saint -Etienne d’Albagnan, salle polyvalente – vendredi 31 janvier à 20h30
Mèze, Foyer municipal - samedi 01 février à 21h
A sortieOuest - lundi 03 février à 10h et 14h30
A sortieOuest - mardi 04 février à 10h et 19h

HERAULT.FR
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