
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les Explorateurs » 
 

 

 

Spectacle tout public à partir de 5 ans – Théâtre d’images et  textes 

musique en direct 
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Introduction : 

 
• Le point de départ : 

Un éblouissement pour un album 

jeunesse 
« La forêt » de 

Riccardo Bozzi 
(ill. : V.LOpiz et 
V.Vidali) 

 
• Des randonneurs découvrent une 
forêt. En la traversant, ils 
apprennent à s'y adapter et 
développent des comportements 
utiles pour leur survie et leur confort. 
Au fur et à mesure de 
leur parcours, elle se transforme. Petit bois de pins au début, elle devient une forêt luxuriante habitée par 
de nombreux animaux, puis les arbres deviennent plus rares, la pente plus raide et la terre plus aride. Au 
bout du chemin, il y a  
un précipice, que même le plus expérimenté des randonneurs ne peut éviter. Ce qu'il y a au-delà est un 
mystère. Certains parlent d'un petit bois de jeunes pins. 

 

Les Explorateurs : Note d’intention 

 
« Lorsqu’un être disparait, il devient, dit-on, une ombre » Georges Didi-Huberman 

 
• Souvent  la démarche de création amène la compagnie à trouver différentes sources d’inspirations : au travers 
de la musique comme dans le spectacle « Dans la nuit » à partir de deux compositeurs (Lebrun et Marchand), ou 
parfois à partir d’illustrateurs comme dans « Je sais plein de choses » Paul Rand ou à partir de courts textes 
avec Arnold Lobel pour le spectacle « Encore une belle journée ». 

Pour cette création, l’envie était de parler de la thématique de grandir donc intrinsèquement de 
Vieillir 
Pauline Méreuze a écrit un texte original, en se pliant aux exigences du jeune public. 
C’est presque un conte, dans le sens où il y a une quête menée par une exploratrice en 
herbe qui cherche le trésor laissé dans une forêt par sa grand-mère avant de disparaître. 

 
 

• L’enfance peut apparaître parfois comme un eldorado perdu, les expériences immergées dans la nature 
offrent à l’enfant des sensations qu’il grave durablement dans sa mémoire. 

 

Le texte de Pauline Méreuze permet de faire une traversée des âges de la vie en créant des parallèles à 
notre rapport à la nature et à la vie.



3 

 

 

La poésie est présente sous formes de petites touches, l’air de rien, l’auteur nous interroge sur notre rapport au monde. 
 

Que voit-on, que perçoit-on de la nature qui nous entoure, qui nous permet de nous émerveiller, qui nous apporte 
l’oxygène nécessaire, nous oblige à nous arrêter parfois? 
Quel parcourt de vie pour chacun dans cette jungle, forêt, prairie, montagne? Solitaire ou en groupe? 

Le texte nous met dans la peau d’explorateurs. 
 

• C’est une métaphore de la vie et de l’homme. La femme exploratrice  entame son voyage de la vie avec ses 
découvertes, ces difficultés. 
Elle  parcourt le monde en l’arpentant de part en part même si le chemin est parfois aride et dure. 
L’exploratrice va jusqu’au bout du chemin, … 

 

• Le spectacle s’appuie sur cette thématique de l’explorateur comme un être qui accueille les questions en essayant de 
trouver des solutions pour continuer son chemin. 

 

On pourrait lire le texte que sur l’angle de la protection de la nature, sur l’angle écologique mais pas seulement. C’est une 
ode à la vie avec ses méandres, ses joies, et ses surprises. 

 

La thématique de l’exploratrice : 

• Cette thématique permet au jeune public de s’identifier à l’héroïne et aux héroïnes. 
 

L’exploratrice  est  celle qui voyage, qui découvre et poursuit sa quête. Elle poursuit son chemin sur des sentiers semés 
d’embûches. Elle est accompagnée du livre de chevet de sa grand-mère, c’est à la fois son journal intime, le 
recueil d’histoires. 
Différents portraits sont évoqués : Jeanne Barret, Calamity Jane, Anita Conti, …C’est une traversée des siècles sous 
formes de petites vignettes en théâtre d‘ombre. 

• Le personnage est  incarné  tour à tour par la  comédienne ou des silhouettes. Elle est  le lien avec le public. Un petit 
renard fragile en papier la suit du coin de l’œil, et la guide. 

• Dans l’histoire , une des dernières images du spectacle celui du visage de la grand-mère et d’arbres, nous rappellent 
que le rôle humain dans la nature n’est pas celui de conquérant ou de roi, mais celui de témoin humble et de visiteur de 
passage - une conscience que rappelle Mardy Murie, naturaliste et défenseur de la nature, elle énonce de manière 
poétique la célèbre loi de 1964 sur la nature sauvage : «La nature sauvage, contrairement aux zones où l'homme 
et ses œuvres dominent le paysage, est désormais reconnue comme une région où la terre et sa 
communauté de vie sont libres par l'homme, où l'homme lui-même est un visiteur qui ne reste pas. 
» 

• Ce visage en « gros plan » permet de parler de passation, de transmission entre la figure d’exploratrice disparue et 
sa petite fille. 

• Finalement, nous sommes tous des explorateurs de notre propre vie !! 
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Quelques images du spectacle : 
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Note d’intention sur la scénographie : 

 
Nous avons pensé la scénographie comme une forêt de troncs sur lesquels nous projetons 

différents types d’images :  
 
-photographies de visages, et de paysages, 
 -des cyanotypes ; images issus d’imagier 
ancien  
-des images ombres (crées à partir de photos),  
  -ombres corporelles,  
-impressions sur du rhodoïd, plexiglass gravés,  
-utilisation de rétroprojecteurs… 

 
Par un jeu d’images mouvantes, l’espace se 
fractionne grâce à la projection 

 

Silhouettes,  les personnages et la comédienne 
évoluent entre des pans de tissus blancs suspendus 
servant d’écrans d’ombres ou de tableaux à 
d’images projetées. 

 

 

Apparition/disparition sont une métaphore du temps, du passage de l’enfance à l’adulte. Les 
ombres jouent sur l’absence-présence et créent un monde de figures mouvantes et 
fragiles. 

 

Le calque, le plexiglass, le papier cellophane, le papier kraft blanc…sont des composantes 
scéniques et des partenaires de jeu pour la manipulation à la table sous la caméra 
numérique. 

 

La thématique de la forêt 
(la nature sous toutes ses 
formes) est  très présente 
soit par des projections 
ou par de l’ombre. 
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Note d’intention sur le son : 

 
Philippe Billoin est créateur sonore, de 
textures, de musiques, de la compagnie 
depuis plusieurs années. 

 
Véritable actrices des spectacles, les 
créations sonores et musicales sont 
utilisées soit pour les transitions entre 
les tableaux visuels soit pour 
accentuer les émotions des 
personnages ou devenir le 
déclencheur d’action. 
Les créations sont un lien important 
entre le public et le spectacle. 

 
Evidemment la musique est motrice 
pour le rythme ; elle ponctue les 
scènes ou donne de la poésie à 
l’ambiance générale du spectacle. 

Les sons sont manipulés et crées sur scène ; à base de sons électro ou mélodiques (cloches, 

piano etc…). 
Que ce soit des instruments électriques, analogiques, acoustiques, les instruments sont multiples 
pour laisser place à une créativité instantanée, spontanée nécessaire au spectacle vivant. 

 
La présence du musicien apporte de la souplesse au jeu de la marionnettiste et de la 
comédienne, il est garant du tempo et peut interagir avec ce qui se passe en temps réel. 
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Actions culturelles : 

 
  Lors de la création du 

spectacle la compagnie  

  a envisagé des actions envers le 

public enfant ou  adulte: 

 

-répétitions ouvertes et bords 

plateaux à différentes étapes 

du travail 

 

 

Ateliers sons et image : 

comment une image, une 

ombre peut prendre sens (ou 

contre-sens) avec de la 

musique 

- ateliers ou stages autour du 
papier et des ombres 

- ateliers masques en papiers 

et émotions 

- atelier d’art plastique et 

photographie : la forêt et ses 

représentations (études de 

tableaux et mise en 

volume) 

- ateliers photographiques : 

visages d’enfants et mains de 

personnes âgées ou vice-

versa. 

 

 
• Les ateliers peuvent 

prendre diverses formes en 

fonction de l’âge des 

participants : 

- ateliers parents-enfants 

- atelier générationnels 

- ateliers en crèches 

- etc. 
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Un exemple: 

Atelier en lien avec l’association Pirouettes : 

 
Notre projet artistique s’appuie sur la rencontre, le lien intergénérationnel et le travail de lien 
socio culturel que l’animateur mettra en place avec les enfants et les seniors. 
Tous les ateliers donneront à un savoir-faire à transmettre puisque les animateurs font partie de 
ces rencontres et ateliers pédagogiques. 

 

Pour cela, dans le cadre d’un partenariat avec une structure, nous nous appuierons sur le savoir-
faire artistique d’Elisabeth ALGISI en tant que plasticienne et un photographe Hervé 
DAPREMONT. 

Nous allons appuyer notre travail autour de la création « les Explorateurs » qui est un lien 
essentiel de rassemblement et d’écoute. Le spectacle n’est pas une fin en soi mais un moment 
particulier qui est l’aboutissement de la médiation culturelle engagée pour cette occasion. 
Il va nous permettre de créer des espaces d’ateliers et de rencontres artistiques entre 
professionnels, parents, enfants, animateurs et séniors (personnes isolées). 
 

Le projet artistique s’organise dans un premier temps autour d’un temps de rencontre entre 
artistes, seniors et enfants accompagnés de leurs animateurs de Structure. 
Nous y ferons des temps de parole et d’échanges avec un temps de lecture du livre support de la 
création artistique et spectacle « La Forêt » de Ricardo BOZZI. 
Que voit-on, que perçoit-on de la nature qui nous entoure qui nous permet de nous émerveiller, 
qui nous apporte l’oxygène nécessaire, nous oblige à nous arrêter parfois? 
Quel parcourt de vie pour chacun? 
Solitaire ou en groupe? Le texte 
nous met dans la peau 
d’explorateurs. 
La proposition est donc de travailler autour des questions de l’existence qui viendront enrichir 
les créations artistiques. 

 
Propositions ateliers artistiques : 

 

• Lecture/rencontre 

 
Ateliers lecture avec les médiathèques autour du livre « la Forêt » et d’autres auteurs parlant de 
cette thématique : grandir, vieillir, la nature. 
Temps d’échange, rencontre avec les artistes pour orienter les travaux de chacun. 

• Ateliers  arts plastiques 

 
Travail autour du papier et de la construction d’arbre : lien de vie et de génération, l’arbre peut 
devenir support de l’image. La liane est un lien qui devient intergénérationnel… comme un fil 
qui relie l’enfant et l’adulte. 

• Ateliers photographie 

 

Travail autour des générations, un choix d'illustrations (extrait de l’album) qui demande aussi au lecteur 
de s'investir: pourquoi le visage est-il à l'envers, pourquoi les visages vieillissent-ils, pourquoi nos 

mains trahissent notre âge? … Travail autour de portraits… et d’écritures cour 
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« Les Explorateurs »: se rencontrer en 

traversant des terres lointaines 

24 septembre 2020 | PAR Mathieu Dochtermann 

En ce jeudi commence le festival J-365, qui alterne à Charleville avec le Festival Mondial des 

Théâtres de Marionnettes. Premier spectacle au programme, Les explorateurs de la compagnie 

Atipik est un récit initiatique pour tous publics, une rêverie au travers de paysages oniriques, 

prenant prétexte d’une quête généalogique dans une famille d’exploratrices. Très joliment mis 

en image, un spectacle qui fait beaucoup appel au jeu, mais également au théâtre d’ombre et 

aux projections de divers types. Une belle fable, compatible avec de jeunes auditoires. 

 

Lou, la dernière-née d’une longue lignée d’exploratrices, découvre un message laissé à son 

adresse par sa défunte grand-mère… C’est l’amorce d’un récit générationnel et initiatique, où 

la protagoniste-narratrice se lance à la recherche de l’arbre dans lequel l’esprit de sa grand-mère 

est « descendu »… 

Evidemment, c’est là l’amorce d’un voyage en forme de quête, la découverte du monde et de 

l’inconnu rimant avec l’exploration de l’univers intérieur et familial, autant qu’il fait écho 

d’ailleurs à la découverte de la nature. Loin d’être niais, le spectacle n’oublie pas d’être 

poétique, et de brouiller les frontières entre souvenir et vécu présent, rêve et réalité, les paroles 

des ancêtres résonnant dans les couloirs du temps sous la cime des arbres dont les racines 

plongent jusqu’au ciel… 

On a dans ce récit les ingrédients de la prise de conscience du monde et de l’environnement, de 

l’hérité et de l’expérimenté pour soi, et cela en fait un joli spectacle pour les jeunes spectateurs. 

En même temps, Les Explorateurs devrait presque s’appeler Les Exploratrices, puisque tel est 

le genre des différentes héroïnes impliquées… et cela en fait un beau spectacle pour apprendre 

aux petites filles qu’elles aussi ont le droit de se rêver en Indiana Jones.  

Peut-être d’ailleurs sur ce dernier aspect l’écriture du spectacle se laisse-t-elle piéger par les 

sirènes de l’explication didactique, qui, pour avoir des vertus, n’en égratigne pas moins la 

dramaturgie de la pièce. 

https://toutelaculture.com/author/mathieu-dochtermann/
http://www.festival-marionnette.com/fr/we-j-365
https://toutelaculture.com/wp-content/uploads/2020/09/20200924_J-365_Les_Explorateurs_light.jpg
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L’interprète traverse son rôle avec intensité – on le comprend d’autant mieux que c’est elle qui 

a écrit la pièce. Le jeu est juste, l’engagement ne va pas jusqu’à l’exagération. Elle est 

accompagnée d’une très belle mise en images, et d’une mise en musique qui ne l’est pas moins. 

La scénographie en poteau et en toiles tendues sur divers plans permet de projeter les images 

de la forêt, des animaux, des plantes, en jouant sur une palette de techniques qui, loin de se 

téléscoper, se marient entre elles avec un bel équilibre: théâtre d’ombre, projection vidéo 

d’images filmées sur table, silhouettes projetées au rétroprojecteur… C’est tout un univers 

sylvestre, tout un bestiaire plus ou moins fantastique qui s’incarne avec beaucoup de délicatesse. 

Mais dès que les projections s’arrêtent ou que la lumière devient un peu plus soutenue, cela 

révèle aussi les éléments en carton dans leur crudité… on ne peut pas tout avoir! Dans une 

cerftaine mesure, c’est assumé puisque la musique et la manipulation d’images se font non 

seulement en direct mais à vue! 

En somme, un spectacle très esthétique, sur une bonne idée d’écriture, avec une interprète 

convaincue… et du coup convaincante! 

  

  

Note :Mathieu Dochtermann 

Passionné de spectacle vivant, sous toutes ses formes, des théâtres de marionnettes en 

particulier, du cirque et des arts de la rue également, et du théâtre de comédiens encore, 

malgré tout. Pratique le clown, un peu, le conte, encore plus, le théâtre, toujours, le rire, 

souvent. Critère central d'un bon spectacle: celui qui émeut, qui touche la chose sensible au 

fond de la poitrine. Le reste, c'est du bavardage. Facebook: 

https://www.facebook.com/matdochtermann 
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L’équipe de création : 

 
       Mise en scène : Elisabeth Algisi et Alexandre Picard 

        Ecriture et jeu : Pauline Méreuze 

        Manipulation et images : Elisabeth Algisi 

        Création sonore et musique en direct : Philippe Billoin 

        Création décor : Ionah Mélin 

        Création lumière : Nicolas Hudela 

Administration : Mallaury 

Beaulieu  

Photographe : Hervé 

Dapremont 

Dossier pédagogique : 

Alexandra Boulay 

 

Soutenu  et subventionné par : la DRAC Grand Est et la Région Grand est 

(aide à la   création) 

Résidence de création et co-production : Festival Mondial des Théâtres de 

Marionnettes, Théâtre Louis Jouvet et le Jardin Parallèle 

 

 
Contact : 

 

Elisabeth Algisi / Compagnie Atipik 
06.22.33.89.14 / 24 rue de castrice 08000 Charleville-
Mézières  
www.cie-atipik.fr 

compagnie.atipik@gmail.com 

 

 

Administration : Mallory Beaulieu  

   mall@orange.fr

http://www.cie-atipik.fr/
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Fiche technique simplifiée : 

 
Spectacle tout public à partir de 5 ans 

- durée : 40 mn environ 
- technique : Papiers dans tous les sens et ombres (rétroprojecteur et caméra 

numérique) 

- 1 marionnettiste, 1 comédienne et un musicien sur scène 

 
Informations : 

 

- dimension plateau : 5 m x 5 m 
- hauteur : 2,50 m 
- noir salle nécessaire 
- public en gradins 
- boîte noire à l’allemande et sol noir 
- techniquement autonome en sons et lumières 
- montage : 4 h 
- démontage : 1h30 

- jauge : 120 maximum 

 
2 versions sont envisagées : 

Une pour les salles équipées et l’autre pour des lieux plus petits 
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L’équipe de création : 

 
ELISABETH ALGISI / CIE ATIPIK 
Plasticienne et comédienne. 

 
Titulaire d’une licence d’études théâtrales à Paris 8 et diplômée de l’Ecole Supérieure Nationale 
des Arts de la Marionnette. 
Elle fonde sa compagnie de Théâtre de marionnettes : la Compagnie Atipik à Charleville-
Mézières. 
Elle intervient auprès de différents publics au sein d’ateliers de découverte, de construction 
autour de figures animées. 
Passionnée de littérature jeunesse, elle a réalisé plusieurs spectacles pour le jeune public à partir de 
textes théâtraux ou contes ... 

 
Spectacles : 

 

- « Histoire courte d’une goutte » d’après Beatrice Alemagna 

- « Je sais plein de choses » d’après l’œuvre d’Ann et Paul Rand 
- « Pourquoi les fenêtres ont-elles des maisons? » d’après l’œuvre de Charlip 
- « Histoires folles de M.Pol » d’après Kitty Crowther 
- « Dans la Nuit, bal(l)ade pour orgue et marionnettes » d’après les compositeurs E.Lebrun et 

C.Marchand 

- « Encore une belle journée » d’après Arnold Lobel 
 

Tous ces spectacles sont accompagnés par de la musique. La plupart du temps, les musiciens 
jouent sur scène, ou alors une création sonore est créée en fonction de l’univers du 
spectacle. 

 

un nouveau spectacle pour les crèches « Les Rois » avec la violoncelliste Alice Coquart. 

Des ateliers ponctuels s’adressent à différents publics : 

- Au sein des PMI, des médiathèques (tout public, parents-enfants), des crèches. 
Des ateliers sur plusieurs périodes tout au long de l’année (texte et mise en scène avec parfois 
l’intervention de musiciens) avec divers structures (des Petits comédiens de chiffons : Festival de 
Charleville, avec l’association Pirouettes, avec le Théâtre sans Toit …) 
- Au sein d’établissement scolaires (de la maternelle au lycée) avec la DESDEN des 

Ardennes 

- A l’IRTS de Reims (formation adultes) … 

Elisabeth Algisi, est intervenante marionnette au sein de l’association des 

Concerts de poche. Elle collabore avec Marcel Ebbers en tant qu’interprète 

dans le spectacle Fifike. 
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PAULINE MEREUZE comédienne et metteure en scène : 
Formation : 
Ecole Régionale des Acteurs de Cannes 
(2006/2009) promotion 17 2005 : Ecole du 
Jeu, Paris - Delphine Eliett 
Experience professionnelle : 

2019 : Bonnes, d’après Jean Genet, mise en scène Julien Royer 
2017 : La grande valse brillante, de Drago Jancar, m.e.s Soleima Arabi, Théâtre 
de Guyancourt 2017 : Tournée avec les Fourberies de Scapin, m.e.s 
Christian Esnay 
2017 : Yvonne Princesse de Bourgogne de Gombrowicz par Edith Amsellem, (rôle 
Yvonne) 
2016 : Résidence à Château -Vallon, La chartreuse Villeneuve les-Avignon et actions à Mantes la Jolie 
avec le collectif C12 avec Christelle Harbonn pour son projet la Gentillesse. 
2013-2015 : Pensionnaire Comédie Française 
2015 : Innocence de Dea Loher, m.e.s Denis Marleau, (rôle Rosa), 
Comédie française 2014/2015 : George Dandin, de Molière, m.e.s Hervé 
Pierre (Claudine), Comédie française 2014 : Les 3 petits cochons, m.e.s 
Thomas Quillardet, (Petit cochon), Comédie française 2014 : Othello de 
Shakespeare, m.e.s Léonie Simaga, (Bianca), Comédie française 
2014 : La visite de la vielle Dame, m.e.s Christophe Lidon, 
Comédie française 2014 : Lectures pour le cycle d’ écritures 
contemporaines avec Lancelot Hamelin 2014 : 
Enregistrement de textes bibliques pour le site « 
THEOBULE » 
2013 : Lectures pour France Culture Misères de la vie conjugale, Balzac 
2012 : Pylade de P.P. Pasolini, mise en scène Lazare Gousseau, (Athéna),Théâtre du 
Rideau, Bruxelles 
2012 : juillet (Festival D'Avignon) Bonheur titre provisoire Création de Paul Camus, Alain Timar et 
Pauline Méreuze, sous la direction D'Alain Timar, Théâtre des Halles 
2012 : Visites Jon Fosse m.e.s. Frederic Garbe, Production Théâtre Liberté, Toulon 
2011: avril/mai : chantier autour du philosophe Robert Misrahi, avec Alain Timar et Paul Camus, 
Théâtre des Halles Avignon 
2010/2011: Les acteurs de Bonne foi, Marivaux, m.e.s Jean -Pierre Vincent, (Colette), Nanterre- 
Amandiers/TNS tournée nationale 
2009/2010: La nuit des rois de Shakespeare, m.e.s. Jean-Louis Benoît, (Petit page), TNM la 
Criée et tournée nationale2009: lecture "L'ange de l 'information" de A. Moravia dirigée 
par JL Benoît à la Criée 
2009 : Phèdre(s), m.e.s. Richard Sammut, Théâtre des Bernardines Marseille. 
2009: Projets " Cartes blanches" à La friche Belle de Mai ERAC avec: Marie DeBasquiat ( "On ne 
Sait pas..de M. DeBasquiat"), Chloé Shmutz ("Mysterioso 99" de Koffi Kawhulé) 
2009: La Célestine de Fernando de Rojas, m.e.s. Christian Esnay, Théâtre de 
l'Aquarium Paris, 2008: ADN de Dennis Kelly, mise en lecture Guillaume 
Vincent, ActOral.7 
2007: « Eux seuls le savent... et autres textes » de Tardieu, 
m.e.s. Alain Terrat 2007: L'exercice, Delphine Eliett, école 
du jeu à la "Générale". 

Mises en scènes : 
 

2019 : Jules César de Shakespeare 
2019 : Chaque fois qu’un camélia se fâne, on a pour 
ordre de le renouveler. 2016 : Langue Fourche de Mario 
Batista2014 : Fils de D. de Franck Meyrous 2009 : 
Choeurs en chantier textes de Yannis Ritsos 
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PHILIPPE BILLOIN 
Musicien et compositeur 

 

Artiste musicien multi-instrumentiste, compositeur, arrangeur. 
De formation classique, il a étudié la musique classique, le jazz et la musique improvisée. 
Ses différents projets musicaux l’ont emmené dans plusieurs directions artistiques. Sur 
scène en tant qu’accompagnateur dans des formations hétéroclites et en tant que compositeur 
interprète (création musicale pour des spectacles autour de la poésie, illustration live de film vidéo, 
musique pour spectacle vivant, théâtre d’ombre, marionnette, etc …). 
Il prend plaisir à travailler les matières sonores avec différents instruments acoustiques, 
électroniques et informatiques pour exprimer son art. 

 
Musicien accompagnateur : 

 

- Travail avec Barcella sur le Puzzle Tour 

- Travail avec Barcella sur le spectacle Tournepouce 
- Travail sur la tournée européenne du guitariste de blues New Yorkais Chris Bergson 
- Accompagne le guitariste Lorenzo Sanchez 
- Participe au groupe Charlie Fabert Influence 

- Joue régulièrement dans des groupes de Gospel, Blues, Funk, Jazz, Musique Afro-Cubaine, 

électro 

Création de musique spectacle vivant : 
 

- Création et interprétation de musique dans les spectacles de la compagnie Atipik « Je sais pleins 

de choses », 
« Pourquoi les fenêtres ont elle des maisons ? » et « Histoires folles de M.Pol » 
- Création du spectacle « Poético Barbarie Project » pour les nuits blanches 2012 
- Création du spectacle « Marcheurs, poètes et vagabonds » 

- Travail avec Ardenne Chœur en Fête depuis 1999 pour l’arrangement et la direction musicale de 
leur projet de fin d’année 

Réalisation et enregistrement : 
 

- Réalisation des chants « les écoles qui chantent » pour l’OCCE Champagne-Ardenne depuis 

plusieurs années 

- Réalisation et co-création de l’album « sans concession » de Denis Perrette 

- Enregistrement parties claviers dans de nombreux groupes et artistes (Heavenly, the Antidote 
expérience, Charlie Fabert, Lorenzo Sanchez, Couleur Fatale, ….) 
- Enregistrement et mixage de nombreux groupes (Kracooqas, The Slipping Kangourou, 
B.O., A-Vox, Hedgar, Ebbers/Neiss, Mathias Neiss Quintet, The Miss Sing, ...) 

Enseignement : 

 
Membre fondateur de l’école de musique actuelle L’AME, il enseigne le piano, les instruments 
électroniques, MAO, Formation Musicale et anime les classes d’ensemble pour enfants, 
adolescents et adultes. 
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ALEXANDRE PICARD 
Comédien et marionnettiste 

 
Comédien-marionnettiste diplômé de la 3° promotion de l’ESNAM et du Conservatoire Régional 
d'Art Dramatique de Besançon. 
Il participe à l'élaboration de spectacles au sein de la compagnie Manches à balais, sous la direction 
de Jean-René Bouvret. 
Il est formateur en arts de la marionnette pour la 
compagnie Contre Ciel. Il crée sa compagnie Le 
Nez en l’air à Dôle en 2012 

 
 
IONAH MELIN 

Marionnettiste, décorateur, scénographe, régisseur 

 
Du crayon à la scie circulaire, en passant par le fer à souder, l’aspirateur et le tour à bois, Ionah Mélin, 
marionnettiste et décorateur, travaille pour différentes compagnies (le Théâtre d'Ern, Un lys 
entre les épines, Atipik, l’Arbre à couleurs…). 
Il conçoit et réalise des espaces intérieurs et extérieurs pour des festivals tels que le Cabaret vert, 
Jours de fête, ... Il est également régisseur son et lumière. 
Il travaille avec la compagnie depuis le Festival PNRMR 2016 en tant que régisseur son et 
lumière et directeur technique. 
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RICCARDO BOZZI 
Journaliste et auteur 

 
Riccardo Bozzi est un journaliste italien qui écrit dans le Corriere della Sera. Il est l'auteur de The 
World Belongs to You, (Templar, 2013), publié en espagnol par Editorial Juventud, sous le titre El 
mundo es tuyo, Per mare (Lapis, 2016) et Cher auteur (Hélium, 2016). Il vit actuellement à 
Milan. 

 
 
ALEXANDRA BOULAY 

Enseignante 

 
Enseignante certifiée en Lettres Modernes, CAPES à l’IUFM de Reims. Elle enseigne le français au 
collège Scamaroni à Charleville-Mézières depuis 2008. 
Elle est responsable du Service Educatif du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de 
Charleville. Elle est amenée à créer des ressources pédagogiques, des stages à l’adresse 
des enseignants. 

 
 
HERVE DAPREMONT 

Photographe 

 
Il obtient son BAC S, puis sa licence d’Histoire à Reims. Il est diplômé de l’Institut en études 
supérieure des Arts, à l’Université de Lille 3-Charles de Gaulle. Il obtient son master de l’IESA à 
Paris en gestion, comptabilité en projets culturels. 
En 2010 il créé l’association DarkRoom, regroupement de photographes, il est président puis 
trésorier depuis 2015. Depuis 2012, il est directeur chez les Déambulations photographiques 
Il est photographe officiel du festival Le Cabaret Vert depuis 2011, photographe attitré de la SMAC 
La Cartonnerie de Reims entre 2014 et 2015, photographe officiel du festival La Magnifique 
Society à Reims depuis 2017, photographe officiel du Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes en 2017 
En 2017 il réalise le projet « Trajectoires de Migration » avec l’Espace Social et Culturel 
Victor Hugo de Vivier-au-Court. Pendant l’année scolaire 2017-2018 il réalise le projet « 
L’Envolée » au collège La Fontaine 
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