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Installation du public : gradinage

L’Equilibre de l’Humanité est subtil et fragile,
il faut en prendre soin.
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Résumé
« Le roi se meurt sans héritier et laisse le royaume à la merci de l’ennemi
qui approche. Il est urgent de trouver un dauphin…
C’est la mission qui revient à Marie des grenouilles, la souillonne du château.
Elle jette son dévolu sur un doux batracien, qu’elle libère de sa verte
apparence.
Mais le nouveau prince, Brillant, parviendra-t-il à apaiser la colère des
peuples ennemis ? »
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Note d’intention
Pourquoi « Marie des Grenouilles » de Jean-Claude Grumberg ?
J’ai eu un véritable coup de cœur pour cette comédie singulière revisitant les
contes et légendes.
Une envie de partager cette découverte s’est imposée, comme une évidence !
« Marie des Grenouilles » nous invite dans un monde en désordre, un désordre
de l’Humanité … et soulève la question des « désaccordements » entre les
Hommes, les peuples … ; intolérance, domination, brutalité, …, notre monde
étant peuplé d’êtres dont les désirs, les pulsions peuvent conduire à
l’expression de violences diverses, plus ou moins exacerbées.
Cette œuvre m'a particulièrement touchée sans doute parce que dans une
forme de grande naïveté, je me suis toujours demandée pourquoi ces
"désaccordements" avaient la peau si coriace, pourquoi traversaient-ils la nuit
des temps et comment y faire face ?"
J.C. Grumberg choisit la finesse et l’humour !
Désamorcer la violence avec subtilité, simplicité et gaieté, voilà qui mérite que
l’on fasse un détour du côté de « Marie des grenouilles » !
Aussi, j’avais très envie d’inviter le public à faire ce détour avec nous, ceci
d’autant plus que cette œuvre s’adresse à un large public.
J’aime l’idée qu’un spectacle puisse offrir plusieurs niveaux de lecture
possibles. « Marie des grenouilles » donne à voir des personnages de contes,
familiers et connus des enfants, se prêtant à une mise en scène très visuelle,
rebondissante, touchante et drôle. Elle donne aussi au spectateur matière à
s’interroger sur la nature humaine …
Chacun peut y puiser sens, à son niveau, quel que soit son vécu, quelle que soit
sa culture.
Mettre en scène Marie des grenouilles, c’est faire un choix artistique et
citoyen. C’est choisir de partager avec le plus grand nombre un spectacle où se
côtoient, gravité et loufoquerie, simplicité et esthétique, au diapason de
l’humanité !
Céline MOREAU
JC GRUMBERG a écrit cette pièce de théâtre, le 1er mai 2002, à la veille du second tour des élections présidentielles opposant Jean-Marie Le
Pen et Jacques Chirac. Or à l’heure où j’écris ces quelques lignes, nous sommes le 6 mai 2017, à la veille du second tour des élections
présidentielles opposant Marine Le Pen et Emmanuel Macron.
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Mise en scène et scénographie

Mise
en
scène
épurée,
intemporelle,
drôle et poétique.
Les personnages donnent
l’impression d’être à la
fois du passé et du futur.
Par moment, seuls les
corps s’expriment dans
une esthétique à la fois
dépouillée, désinhibée…
tantôt
drôle,
tantôt
touchante.

Les couleurs ont une place
importante dans ce spectacle ;
tant au niveau des costumes
que de la scénographie.
Une création musicale et
sonore,
également
intemporelle,
(voix
fredonnées,
onomatopées,
sons divers) accompagne le
spectateur tout au long du
récit.
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Au-delà du spectacle…
- Un support pédagogique intéressant
- En français - références aux contes
Tout au long de cette pièce, nous retrouvons des références à des contes
classiques tels que Cendrillon, le chat botté, …
- En enseignement moral et civique
« Marie des grenouilles » est une pièce de théâtre qui interroge les
fondements de la société. Elle invite à se questionner sur les valeurs
morales portées par les personnages, sur le sens de leurs actions, ainsi
que sur les tensions existant entre ces valeurs. Comment gérer les
conflits existants ?
- Possibilité de prolonger le spectacle par un temps d’expression,
d’échanges
Exemple : murs d’expression ou débat à partir de questions telles que,
« Qu’est-ce qui me fait violence dans ce monde ? »
« Comment je réagis face à la violence ? »
Invités
pour nourrir le débat : Psychologues, pédagogues, …
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- Possibilité de mises en place de séances d’ateliers d’expression

Présentation de l’équipe

Vanessa CILIRIE, comédienne
Professeure de philosophie, le désir de Vanessa CILIRIE de faire du théâtre remonte à
l’enfance. En 2011, elle fait la découverte, à Blois, d’une compagnie de théâtre amateur, le
Lézard Scénique, qui lui permet de faire ses premiers pas sur scène, et par la suite de
continuer, dans des pièces telles que Les fourberies de Scapin de Molière, A chacun sa
vérité de Pirandello, Le dindon de Feydeau.
De 2013 à 2015, tout en continuant à jouer au sein du Lézard Scénique, elle participe à
l’atelier du Théâtre de l’Epi à Blois, travaillant ainsi les techniques de base de comédien. Au
cours de l'année 2015-2016, elle expérimente les responsabilités de metteur en scène et de
costumière, en adaptant une nouvelle de Jeanne-A Debats, L'envol du dragon, avec six
enfants âgés de 11 ans à 12 ans. Vanessa va jouer dans la prochaine mise en scène du
Lézard Scénique et du Théâtre de l’Epi. Avec une soif de théâtre intarissable, elle rejoint La
Compagnie du Divan pour vivre sa première expérience dans une compagnie
professionnelle.

Christophe FAURE, comédien
Après avoir écumé le milieu amateur en région parisienne (compagnie de la
Chanterelle : Les femmes savantes, Les fourberies de Scapin- MOLIERE) puis en
Picardie (Compagnie Le Théâtr’O : Il faut que le sycomore coule- JM RIBES, Chez Pierrot- JC
GRUMBERG), Christophe FAURE a engagé un parcours au Conservatoire de Blois sous la
direction de Laura DESPREIN et Frédéric MARTIN (Sous Contrôle- F. SONNTAG,
Monologues-P. MINYANA, La pause-C. FRECHETTE, La Locandiera-GOLDONI, OTNICréation). Il a participé à la création du collectif de l’attroupement théâtre dans lequel il
joue et met en scène (Les 7 jours de Simon Labrosse-C. FRECHETTE), a travaillé avec la
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compagnie Jean et Faustin (stages clown) et collaboré avec la Ben compagnie (chambre
1742- Création). C’est sa première collaboration avec la Compagnie du Divan.

Caroline GUISSET, comédienne
Caroline GUISSET est belge, comédienne, chanteuse et infirmière en psychiatrie. C’est dire
comme son parcours est multiforme et semé d'embûches ! Après 10 années passées à
Bruxelles entre tournages de courts métrages (comme assistante à la réalisation) et boulot
d’infirmière en centre de jour pour patients psychotiques, le vent la porte dans le Loir et
Cher, proche d’un lieu de vie et de soin où elle travaillera comme monitrice pendant 8 ans,
la Clinique de La Borde. C’est une véritable école de la vie où elle apprend, jour après jour,
à tisser un quotidien avec des patients qui l’ont perdu. C’est aussi dans ce lieu de soin
unique qu’elle découvre le clown et le théâtre et toutes les pépites qui tournent autours :
costumes à coudre, décors à fabriquer avec les patients…Ce choc véritable la décide à se
former au Conservatoire de théâtre de Blois. Aujourd’hui, elle poursuit son petit
bonhomme de chemin avec la Compagnie du Divan (qu’elle co-gère) et d’autres
compagnies du Loir et Cher (La Ben Cie et la Cie Jean et Faustin).

Frédéric MARTIN, comédien
Formé à l’école de la compagnie d’Entraînement, au Théâtre des Ateliers d’Aix-enProvence, Frédéric MARTIN est comédien depuis 1997. Engagé par le directeur du théâtre,
Alain Simon (auteur et metteur en scène), il joue régulièrement au Théâtre des Ateliers, sur
des textes de Samuel Beckett, Valère Novarina, Alain Simon, Antonio Tabucchi, Homère,
Stanislavski… Il interprète de nombreux spectacles jeune public dans le cadre des « Lectures
plus » organisées par Alain Simon (35 contes différents de 1996 à 2007).
En 2007, il rejoint le Théâtre Eliante pour la création de « Pikapo ».
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Il suit une formation au clown avec Vincent Rouche de la Compagnie du moment et avec
Fred Robbe du Théâtre du Faune. En 2008, il joue "la Vie est courbe" de Jacques Rebotier.
En 2010, il joue le rôle-titre dans "Protée" pour la Compagnie des Lucioles (Compiègne).
Puis il intègre la Compagnie stéphanoise "Effet act" pour du théâtre d'action sociale. En
2012, il travaille autour de Marguerite Duras et participe à une lecture marathon de 24
heures du roman "le Dernier contingent" de Alain Julien Rudefoucauld ; tout ceci sous la
direction de Patrice Douchet (Théâtre de la Tête noire, Saran). Actuellement, il travaille
principalement avec la Cie Jean et Faustin et la Ben Compagnie sur Blois.
C’est sa première collaboration avec La Compagnie du Divan.

Céline MOREAU, comédienne, porteuse du projet
Après avoir exercé les métiers de conseillère d'orientation psychologue et de conseillère en
insertion sociale et professionnelle pendant une dizaine d'année,
Céline MOREAU n’a pu résister à l’appel du grand large. C’est en 2014, qu’elle décide de se
consacrer au théâtre. Elle rejoint alors Laurence Boisot et Caroline Guisset au sein de la
Compagnie du Divan.
Riche d’une expérience théâtrale dans le milieu amateur avec le Théâtre de l’Epi à Blois, où
elle a notamment interprété, Sylvia dans une adaptation de La double inconstance de
Marivaux, et Hervé dans On purge bébé de Feydeau, elle a, par ailleurs, suivi des cours de
théâtre auprès de La Compagnie José Manuel Cano Lopez à Tours et également au
Conservatoire Départemental d’Art Dramatique à Blois. Dès 2014, elle crée, avec Laurence
Boisot, le spectacle jeune public « Même pas peur du noir ! », poétique et émouvant. Leur
collaboration se poursuit avec la création du spectacle très jeune public « Oh Là Là ! ».
En parallèle, elle anime régulièrement, des ateliers théâtre à destination des enfants, des
adolescents en milieu scolaire et dans le secteur socio-culturel.
En 2016, suite à la lecture de « Marie des grenouilles » de JC Grumberg, Céline décide de se
lancer et de monter ce spectacle en prenant pour la première fois la casquette de metteuse
en scène.
Particulièrement touchée par les « désaccordements » de l’humanité, elle voit dans cette
œuvre la possibilité d’explorer des facettes de la nature humaine en s’appuyant sur
l’intensité de jeu et la sensibilité des comédiens.
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Bertrand PECQUET, créateur et technicien lumière
Après un bac scientifique, il se forme aux métiers du spectacle vivant au CFPTS de Bagnolet.
Technicien depuis plus de 25 ans, il partage son temps entre plusieurs activités toujours
liées au spectacle vivant. Création lumière, entre autres, pour la Cie du divan, la petite rue
des contes, les classes du conservatoire de Blois ... Sonorisateur façade et retour (ki bongo,
bigband sway, all that jazz etc.). Régisseur d’accueil (scène nationale de Blois, maison de
Bégon etc.). Régisseur général (Rockomotives, avec ou sans fils etc.) Régisseur de tournée
(cie du hasard, cie du divan, la petite rue des contes, scène indépendante contemporaine
etc.). Régisseur de festival (mix terre, la guinguette de Blois, tous sur le pont, les
sarabandes, le festival des campagnes etc.).

Diffusion
- samedi 1er décembre 2018 - au Théâtre Nicolas Peskine à Blois
à 11h (séance tout public)
à 19h (séance tout public)
- vendredi 30 novembre 2018 - au Théâtre Nicolas Peskine à Blois
à 10h et 14h30 (séances pour les scolaires)
à 20h (séance tout public)
- jeudi 12 juillet 2018 à 18h - dans le cadre Des lyres d’été 2018 – Ville de
Blois –au Théâtre Nicolas Peskine à Blois

Programmation en cours
La Compagnie du Divan – 16 rue Florimond Robertet 41000 BLOIS - 06 16 58 42 66
lacompagniedudivan@gmail.com

www.lacompagniedudivan.com

La Compagnie du Divan – Qui sommes-nous ?
La Compagnie du Divan a été créée en 2011 mais a réellement développé
son activité professionnelle depuis 2014.
Elle propose des spectacles de théâtre contemporains pour adulte, jeune
public et très jeune public (à partir d’1 an).
La direction artistique est assurée par Laurence Boisot et Céline Moreau,
comédiennes et metteuses en scène dans la compagnie. Toutes les deux,
issues de métiers différents au départ (enseignante et conseillère
d'orientation psychologue / conseillère en insertion sociale et
professionnelle), elles se nourrissent de leur vécu dans leur travail
artistique et dans la façon de le partager.
Les créations de La Compagnie sont de 2 natures différentes : soit il s’agit
de créations totales partant de l’imaginaire de Laurence et/ou Céline
(notamment pour le tout jeune public), soit il s’agit de créations à partir
de textes d’auteurs contemporains.
La Compagnie du Divan propose également des ateliers de théâtre pour
enfants, adolescents et adultes, avec pour certains ateliers, une visée
thérapeutique.
Le fil rouge qui traverse les créations de cette Compagnie est celui de la
« question humaine », du rapport de l'individu à son univers, de son
rapport aux autres et à l'intime.
Au fil des spectacles, la Compagnie fouille, cherche, expérimente, et porte
une attention particulière au travail du corps ainsi qu’au travail
émotionnel du comédien.
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Nos créations
« La peau d’Elisa »

de Carole Frechette

Mise en scène : Laurence Boisot
Direction d’acteur : Daniel FERRAS
Création lumière : Bertrand Pecquet
Avec : Laurence Boisot et Christophe
Faure

Une femme raconte des histoires d’amour avec délicatesse. Des
histoires vraies qui sont arrivées dans des lieux précis d’une ville
précise. Elle insiste avec minutie sur tous les détails intimes : le
cœur qui bat, les mains moites, le souffle court, la peau qui
frémit sous les doigts. Tour à tour, elle évoque le souvenir de
Sigfried qui était fou, de Jan qui voulait tout et tout de suite,
d’Edmond qui l’attendait sous les arbres l’après-midi et aussi de
Ginette qui était boulotte et d’Anna qui lui a dit des choses
qu’on rêve d’entendre... Qui est-elle cette femme au passé
multiple et pourquoi raconte-telle tout cela ? Elle parle avec
fébrilité, comme si elle était en danger, comme si son cœur, sa
vie en dépendaient. Peu à peu, à travers ses récits, elle révèle ce
qui la pousse à raconter et livre le secret insensé qu’un jeune
homme lui a confié, un jour dans un café…

Diffusion :
- le 8 mai 2019 : dans la Grange de la Cie Jean et Faustin à Suèvres
- le 31 mars 2019 : au Lobis bar à Blois
- le 21, 22, 23 mars 2019 : chez l'habitant à Saint Gervais la Forêt
- le 9 mars 2019 : à la bibliothèque Maurice Genevois à Blois, dans le cadre du Festival « Elles » 2019 de la mairie de Blois

« Oh Là Là ! »

de Laurence Boisot et Céline Moreau – Spectacle très jeune public
Deux personnages étranges, naïfs et sensibles, s'expriment par onomatopées
et vivent dans des boites, au milieu de boites. Ils rangent, ils dérangent,
dedans, dehors, dessus, dessous, emboitent, déboitent... dans une mécanique
chorégraphiée précise et répétitive jusqu'au moment où...
A la fois loufoques et touchants, ces 2 personnages, découvrent avec frénésie
et enthousiasme tout le champ des possibles qu'offre le détournement de
l'utilisation de ces boites…

Une création de Laurence Boisot et Céline Moreau
Mise en scène : de Laurence Boisot
Musique : Sébastien Brossillon
Avec Laurence Boisot et Céline Moreau

Diffusion :
- le 5 avril 2019 : Ecole maternelle de Cellettes - scolaires
- le 15 décembre 2018 à 15h et à 16h : Théâtre Nicolas Peskine à Blois - Dans le cadre des Lyres d’hiver
- le 20 octobre 2018 à 10h 30 et à 16h : ALCV, rue Dupré à Blois (sud)
- le 18 octobre 2018 : Maison Bégon à Blois - scolaires
- le 17 octobre 2018 : Comité d’Entreprise Humanis à la Maison Bégon à Blois
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- le 11 octobre 2018 : Ecole Maternelle Charcot à Blois - scolaires
- le 21 décembre 2017 : Maison Bégon à Blois - scolaires
- le 13 décembre 2017 : Espace Jorge Semprun à Blois – Dans le cadre des Lyres d’hiver

« Votre maman » de Jean-Claude Grumberg.
- Maman c'est moi.
- C'est votre fille madame.
- Ma fille?
- Oui votre fille.
- Laquelle des deux?
- Elle! Elle! C'est votre fille.
- Ma fille?
- Embrassez-la.
- Bonjour maman.
Dans cette pièce, Jean-Claude Grumberg soulève la question sociétale du vieillissement et de la perte d'autonomie.
Au travers de ses personnages, l'auteur met en scène à la fois le désarroi de l'entourage de la personne vieillissante et la violence
des dysfonctionnements des institutions d'accueil de personnes âgées. Au centre de ce dialogue, parfois drôle, parfois cruel, le
personnage de "la maman" ouvre des espaces de poésie, des failles qui ouvriront aussi la porte de l’Histoire douloureuse de tout
un peuple. L'alliance de la gravité et de la drôlerie de ce texte rend cette pièce extrêmement touchante et très justement
humaine.
Mise en scène : Coraline Cauchi
Création lumière : Bertrand Pecquet
Musique : Sébastien Brossillon
Avec : Laurence Boisot, Caroline Guisset et Chantal Michaud Ferras
Diffusion :
Au théâtre Nicolas Peskine à Blois :
- vendredi 5 et samedi 6 février 2016
- jeudi 4 février 2016
- dimanche 20 septembre 2015
- samedi 19 septembre 2015

« Même pas peur du noir !» de Laurence Boisot et Céline Moreau – Spectacle jeune public
Quand vient le soir tout est noir.
Et quand vient le noir tout est bizarre.
Impossible de trouver le sommeil quand on a peur.
Et si le noir cachait mille et une couleurs ?

!

Un texte de Laurence Boisot et Céline Moreau
Mise en scène de Laurence Boisot
Musique : Sébastien Brossillon
Avec Laurence Boisot et Céline Moreau
Diffusion :
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- le 7 juin 2017 : Salle des fêtes à Saint Denis sur Loire (41) - scolaires
- le 27 avril 2017 : Ecole maternelle Louise de Savoie à Romorantin Lanthenay (41) - scolaires
- le 6 avril 2017 : Salle des fêtes à Monthou sur Bièvre (41) - scolaires
- le 9 mars 2017 : St Gervais-la-forêt (41), dans le cadre du Festival du Livre Jeunesse
- le 14 décembre 2016 : Maison Bégon à Blois, dans le cadre Des Lyres d’Hiver
- le 3 décembre 2016 : Espace Jorge Semprun à Blois (représentation privée)
- le 26 octobre 2016 : Espace Quinière à Blois (41)
- le 30 mars 2016 : Salle des fêtes à Cellettes (41) - scolaires
- le 3 février 2016 : Salle des fêtes à Onzain (41) - scolaires
- le 22 décembre 2015 : ALSH Robert Cartier à Blois (41)
- le 14 décembre 2015 : Ecole maternelle Clérancerie à Blois (41)
- le 13 et 14 novembre 2015 : Maison de quartier ALCV à Blois (41)
- le 25 et 26 mars 2015 : Maison Bégon à Blois (41) - scolaires
- le 13 décembre 2014 : Théâtre Nicolas Peskine à Blois, dans le cadre Des Lyres d’Hiver

« Toute ma vie j’ai été une femme »

de Leslie Kaplan.

Deux femmes sont plongées dans l'absurdité de notre société, embrouillées
par l'accumulation d'objets et de mots. "Toute ma vie j'ai été une femme" dit
l'une à l'autre. Avec cette phrase, c'est tout un monde qui s'ouvre à elles :
Qu'est-ce que l'identité ? Qu'est-ce que le féminin ? la liberté ? l'amour ? le
sexe ? les hommes ? Ces deux femmes vont explorer toutes ces questions en
jouant sur les mots, leur signification, leur rythme, de manière poétique,
émouvante et délicieusement drôle ! Un tourbillon de vie qui emporte le
spectateur !

Un texte de Leslie Kaplan
Mise en scène de Pierre Fesquet
Avec Laurence Boisot, Caroline Guisset, Etienne Champollion (musicien)
Diffusion :
- du 14 octobre au 19 décembre 2014 - dix représentations au Théâtre Darius Milhaud, Paris 19ième
- le 5 avril 2014 à Orléans à la Maison des Arts et de la Musique
- le 16 mars 2014 dans le cadre du festival « Elles, une semaine au féminin » à l'espace Quinière à Blois
- le 10 janvier 2014 à Tours au Plessis théâtre en sortie de résidence

« Pour un oui, pour un non » de Nathalie Sarraute
Deux hommes sur scène pour en débattre... Parce que sous les mots se glissent des
silences qui pèsent de tout leur poids, deux amis règlent des comptes à propos d'un
« mal entendu » qui provoque une sensation de malaise fascinant. « Pour un oui ou
pour un non », le monde bascule dans l’incompréhension. « Non pas des mots
comme ca... d'autres mots... pas ceux dont on dit qu'on les a eus... des mots qu'on a
pas « eus » JUSTEMENT. On ne sait pas comment ils nous viennent... ». Nathalie
Sarraute réchauffe les paroles, comme de vieux plats, que la quotidienneté aurait
figées, à peine prononcées. Elle nous donne à entendre despetits riens qui ont «
toute la violence d'un champ de bataille ». Quatre comédiens sur scène, un décor
suspendu à un fil, comme les mots aux lèvres... La vie quoi ! ... La nôtre, peut-être !...

Mise en scène de Béatrice Davin
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Avec François Hourdry, Daniel Raymond, Nordine Haddadi …
Diffusion : du 7 au 28 juillet 2012 au Théâtre du Bourg-Neuf au Festival d’Avignon

« Acteur de ma vie » de Gérard Davin
Un homme entre sur un plateau de théâtre. Seul sur scène, il se heurte aux murs,
aux planches, au silence, à ses doutes et ses inquiétudes, se projette violemment
contre les parois de son enfermement. Des portes claquent. « J’ai besoin de
théâtre, clame-t-il. J’ai besoin de mise en scène. J’ai besoin de vous. Y a-t-il un
auteur dans la salle ? » Condamné à être asservi par son personnage, l’interprète
va et vient, se trompe, chante, improvise, s’indigne, éructe, parasité par la voix de
l’enfant qu’il porte en lui. Est-ce le comédien qui fait le théâtre ou le théâtre qui
fait le comédien ? Traversé par toutes sortes de fragilités et de doutes, Acteur de
ma vie interroge la légitimité à prendre la parole, explore la question « du théâtre
comme mise en scène de la vie inconsciente », la question « de la psychanalyse
comme art dramatique ».
Mise en scène de Chantal Michaud
Avec Gérard Davin
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