La Fine Compagnie
présente

lucioles

« Changez les contours du futur ! » clame la publicité d’un marchand d’écrans.
Alors chaque jour, les corps, les regards et les esprits s’évertuent à épouser
sagement le périmètre d’un téléphone portable. Mais ils s’y empêtrent aussi, ils s’y
heurtent. À force, ça fait des bleus.
La Fine Compagnie n’est sûre de rien - si ce n’est que ça a bien trop duré et qu’elle n’est
pas la seule à le penser ! Avec les moyens spectaculaires qui sont les siens, elle décide de
s’attaquer à ce qui lui semble de son ressort : les frontières de l’imaginaire. Ne reculant
devant aucun sacrifice, elle se prendra elle-même comme cobaye ! Ne reculant devant
aucun espoir, elle cherchera à bousculer nos capacités de rencontres et de résistances !
La poésie, la danse, la musique, les jeux théâtraux et marionnettiques ne sont pas de
trop pour réfléchir et inventer ensemble au fil de nos intuitions et de nos lectures...

lucioles

Spectacle fixe (avec possibilité de déambulation)
pour extérieurs à habiter et intérieurs à exprimer

Distribution
Jeu théâtral, marionnettique et dansé : Olivier Boudrand,
Johanne Gili, Bérangère Roussel / Musique en direct : Perrine Arnaud,
Karim Kasmi, Bastien Lacoste / Créations plastiques et marionnettiques :
Chloé Bucas, Sarah Letouzey, Johanne Gili / Construction : Yoann Cottet /

écritures
Texte pluri-modal et multi-autoral
d’après des ateliers d’écriture, d’après Calendrier Lagunaire
d’Aimé Césaire, d’après des recherches au plateau,
écrits et assemblés par Johanne Gili et Olivier Boudrand
écriture chorégraphique : Bérangère Roussel

Spectacle tout public à partir de 7 ans
Durée estimée : 70 min. modulable
Forme de rue, adaptable en lieux non-dédiés

le spectacle et ses intentions

Une femme qui a cassé son talon et oublié le chou-fleur au marché, un fils qui se construit en
jetant sa tête de torse en torse, une soeur qui est si affamée qu’elle avalera tout ce qu’elle verra...
Et quelques autres encore qui rêvent d’échapper à la marche forcée de ce monde...
Du rêve à la tentative de transformation, de la fuite à l’affrontement, ça remue et ça se questionne !
Face à un quotidien source d’empêchements et d’inspiration, on s’arrête et on se rassemble pour
tenter de secouer nos imaginaires engourdis et inviter à la rencontre. Ce système serait immuable ?
Avec un peu de chance, c’est une fake-news...
Un spectacle transdisciplinaire qui mêle théâtre, danse, poésie, musique et fragments marionnettiques.

Tout se pense ici comme une poésie transdisciplinaire.
Inspiré par le poème calendrier lagunaire d’Aimé Césaire qui, à l’épreuve de nos expériences
d’écriture dans les cités, a révélé toute sa puissance, le spectacle Lucioles chemine sur le fil de
la multiplicité des formes, de l’association d’idées
et du jeu de correspondances.
Les écritures plurielles donnent lieu à des jeux
théâtraux qui naviguent de l’adresse assumée
(questionant ensemble comédien.ne.s et spectateur.trice.s) à l’incarnation de personnages fictionnels en passant par l’énonciation poétique.
La musique issue du répertoire des Balkans aux
accents énergiques et nostalgiques ouvre un
vaste panel d’émotions qui portent et accompagnent les actions comme les mots des interprètes. Loin d’être de simples exécutants, les
musiciens sont partie prenante du spectacle.

De l’expression profonde de nos empêchements à l’usage du mouvement comme force
émancipatrice, la danse s’hybride à plusieurs
reprises avec la manipulation marionnettique,
qui elle-même fait appel à plusieurs techniques.
Les fragments de corps (tête, bras et jambes à
taille humaine) prolongent l’enjeu de nos intégrités dans des séries de construction-décon
struction à vue, jouant sur les normalités, les
métamorphoses et le symbolique.
Une manipulation brute du papier kraft se décline dans un jeu chorégraphique collectif et
une fabrication marionnettique en direct qui
explorent le lien entre les humains et leur production marchande.
Composé d’une caisse à roulette et d’un side-velo, les éléments de décor permettent de porter
une petite sono et les différents accessoires. Ils
sont également utilisés comme base mouvante
d’une scénographie qui se transforment au gré
des besoins dramaturgiques : table pour manipulation marionnettique, podium de danse, vélo
de livraison, machines d’usine...

provoquer la rencontre

Comment s’affranchir des cases auxquelles chacun est assigné ? Comment aspirer à la transformation
avec des rêves formatés ? Comment trouver une puissance d’action ? Comment se rencontrer ? Ce sont
nos intimités, fruit de nos collectivités, que nous voulons convoquer ici. Et quel terrain plus adéquat
que la rue - lieu de rencontres et d’exhibition de carapaces - pour mettre en jeu cette relation entre
intime et politique ?

Nourri des expériences artistiques menées par
la Fine Compagnie dans les cités d’Aubervilliers,
Lucioles est né de l’envie d’élargir le cercle des
allié.e.s et de faire se rencontrer différentes
«rues».
C’est ainsi qu’au-delà du temps de création, nous
proposons de travailler en amont avec un groupe
d’habitant.e.s, invité au terme d’un parcours
artistique à intégrer des scènes du spectacle. Ce
parcours, plus ou moins long dans le temps, offre
de s’essayer à l’écriture poétique, à la fabrication
d’éléments marionnettiques, à la prise de
vues photographiques et à l’encollage sur les
murs de la Ville. L’ensemble est à concevoir
précisément avec chaque organisateur.

Les scènes où nous invitons des habitant.e.s
à nous rejoindre peuvent intégrer des textes
écrits en amont avec eux. Par ailleurs, ces scènes
mettent notamment en jeu et en mouvement
les corps fragmentaires (bras, jambes, têtes),
symboles d’une possible rencontre et d’une
agrégation des énergies politiques.
Le chantier Lucioles (alors baptisé Labo A priori)
a été lancé en 2019. Nous l’avons conçu comme
un espace de création régulièrement ouvert à des
spectateur.trice.s, qui nous a permis de chercher en
interaction avec l’extérieur. Nous sommes ravi.e;s
de poursuivre ces différents échanges avec des
invité.e.s. Toutefois, le spectacle peut évidemment
se jouer avec la seule équipe de la compagnie.

« J’habite un trou avec toute ma famille. J’ai une soeur, elle s’appelle serpente. J’ai
un frère, il s’appelle Snake. Ma mère cuisine du riz Berk. Je suis un totem en forme
d’anaconda. Je suis très rare. Je suis affamée. Et je vais tout avaler. Tout ce que je vois, que ce
soit une vache ou une fourmi … »
Texte de Yasmine, 11 ans - écrit en atelier à la Cité Cochennec - N-M&AV - 2016

« Cette nuit, j’ai rêvé que j’étais mon fils.
Je jetais ma tête de torse en torse pour
m’échauffer et pour me battre.
Pour me battre contre mes amis.
Je jetais ma tête pour jouer au ballon.
Je jetais ma tête pour jouer avec mes amis.
Je jetais ma tête contre mon cœur pour la
transformer en cerveau, puis en jambe,
puis en corps... Et puis, je me suis réveillé.
Et il fallait y aller.
Mais le rêve me collait à la peau (...)
Combien faut-il d’amitiés pour avoir dix bras ? »

« Nous avons pris des coups,
nous en prendrons encore.
Ce ne sont pas les mêmes,
nous ne sommes pas abimé.e.s
de la même façon,
nous ne sommes pas empêché.e.s
de la même manière.
Toi, tu n’as guère plus que le temps
de la survie, ton corps est en danger,
tu y gagnes les fulgurances de l’essentiel.
Toi, tu accèdes au confort mais tu y perds un
peu de ton âme et de ta liberté.
Toi, tu n’y crois plus mais la colère t’anime.
Toi, tu as peur mais tu rêves encore.
Et moi, je suis un peu toi, je suis un peu toi,
je suis un peu toi, je suis un peu moi aussi,
surtout je ne suis rien tout seul.
Si ce n’est un monde entier. »

La Compagnie
Fine Compagnie (La) ; adj. + n.f. (+ pron. pers. f.) : compagnie transdisciplinaire qui, face à la nécessité viscérale
de se saisir du réel, incessamment s’essaie - et ceci sans zézayer - à la conjugaison de mille et un langages.

Initialement rassemblée autour du théâtre de rue
et des arts de la marionnette, la Fine Cie a vu le
jour en 2004 et est basée depuis 2011 à la Villa
Mais d’Ici (VMDI) à Aubervilliers.
Défendant les imaginaires comme partie intégrante des existences sociales et politiques, la
Fine Cie poursuit une recherche autour de l’hybridation de divers langages artistiques; écritures
poétiques, arts plastiques, musique, danse, photographie, vidéo...
En 2013, après un compagnonnage avec la Cie
Estropiés en résidence de création pour quatre
saisons à la M.A.C de Sallaumines, s’ouvre une recherche autour de la spectularisation du réel être
ici (projet triennal 2013-15). En parallèle, se crée
Mangeront-ils ?, une symphonie marionnettique
d’après Victor Hugo (lien vidéo) qui tournera en salle
de 2016 à 2018 (notamment au Cirque Electrique
avec 23 musiciens de l’Orchestre symphonique Nobis).
des

Au coeur du vivier de la VMDI, La Fine Cie s’amuse
à déployer les collaborations (Les Allumeur.e.s,
Frichti Concept, Soplo, La française de comptage...,
organisation des Migrant’scène en 2017 et
2018, les Villes qui cartonnent...) et multiplie les
représentations de petites formes interstitielles.
La poésie comme liant et la pratique de la
transdisciplinarité s’imposent au fil des années
: Nous-mêmes & autres variables (2016-17), Illégal
(2016) avec le RESF, Mazette ! (depuis 2018 avec
la Radio Raptz et l’espace Renaudie à Ermont),
Les labos Mon cher ami le fantôme (2017-2020 au
foyer adef avec la Fabrique des Impossibles),
Les Labos A priori (en 19 et 20 avec le Théâtre
Fresnay d’Ermont) ou bien encore Méduses autour
de la construction sociale de la figure féminine
en milieu scolaire et non-dédié depuis 2020.
En 2019, le labo A priori démarre avec l’envie de
produire à terme une forme de rue spectaculaire
nourrie de l’ambition foraine des débuts et de
la poétisation du réel entrepris depuis quelques
années. Nous voilà au seuil de Lucioles...

Johanne GILI, mise en scène, écriture, fabrication, jeu

Elle se forme (et se déforme) chaque jour davantage en explorant divers terrains ; théâtre, rue et salle, marionnettes,
audiovisuel, en même temps qu’elle s’aventure sur différents fronts de création ; conception, écriture, construction, jeu et
mise en scène. Elle cofonde La Fine Compagnie en 2004 qu’elle conçoit aujourd’hui comme un outil de recherches au service
d’un collectif. Alternant création de spectacles et actions in situ (écoles, conservatoire, LEP, foyers,...), elle navigue entre
des formes aux esthétiques et aux genre variés et s’attache à y pétrir le rapport spectaculaire/réel.
Des spectacles et des projets : Vous Avez Failli être En Retard ! «traquenard» d’anticipation à visée tragi-politico-comique
(2004-07) ; Actions en boîtes inspirées de nouvelles de S. Krzyzanowski (2007-09); Vogue à l’âme avec Les petits Zefs (2008) ;
Mordicus avec Les Estropiés (2008-10); Sans-titre provisoire (2011) ; la prunelle du TêTard, diptyque sur la Françafrique (201112) ; Cailloux (2013-16) variation marionnettique sur la transmission et son absence ; Mangeront-ils ? symphonie marionnettique librement
adaptée de Victor Hugo (2015-16) ; Illégal, performance texte, musique et dessin autour du caractère illégal de l’immigration (2016) ; Nous-mêmes
& autres variables (2016-17), poème urbain, Mon cher ami le fantôme (2017-19), création partagée et transdisciplinaire, Mazette ! (2018-22), média
poétique de quartier, Méduses

Olivier BOUDRAND, écriture de plateau, jeu

Comédien polymorphe (chanteur, danseur, échassier, ombriste, présentateur…) d’origine Franco-Argentine, il grandit
entre Paris, Londres, Buenos Aires et New York. Il débute sa carrière de comédien par 4 ans d’apprentissage à l’Ecole
Claude Mathieu avant de se frotter et se fabriquer une personnalité unique dans divers domaines : Chant (D.Bailly , A.
Manietti à la Manufacture des chansons…), Danse (Modern Jazz avec la Cie Amadéo, Danse Contemporaine avec I. Iatridès),
Théâtre classique (JL. Benoit au NTA, L. Fréchuret au CDN de Sartrouville…), Théâtre contemporain (H.P Cloos, M.Fau…),
Théâtre de rue (Cie Acidu, Progéniture…), Image (P.Calvario…) ou Ombre et Marionnettes. En plus de 10 années, il ainsi
pu se doter de tous les moyens du monde pour monter sur scène (ou pas) et exprimer son plaisir de jouer : Théâtre
classique, contemporain ou de recherche (pour la Fox Compagnie, Manifeste Rien, La tête ailleurs etc…) ; Comédies musicales ( La guinguette a rouvert ses volets de D.Bailly –nominé aux molières 2003; Le petit bal du samedi soir C.Dupuydenus ; La
ballerine et le soldat de plomb P.Prévost etc…), Théâtre de rue (Compagnie Acidu, Progéniture, La chaise à porteur…), Opéra (Llanto por IS Mejias Musica13…),
Théâtre de marionnettes (Antti Puhaara mes A.Hubeau pour Musica13…), Radio (Fictions radiophoniques pour Radio France), Cirque (Monsieur Loyal
aux écuries de Chantilly…), Télé et Cinéma (V.Herpe, S.Coppola, Fictions France 3, A.Bouche, P.Calvario…). Et ce n’est pas fini.

Bérangère ROUSSEL, mise en mouvement, danse

C’est à Tahiti, haute comme 3 pommes, sur un rythme de Tamure que Bérangère se trémousse pour la première fois. Puis
viennent les rêves de tutus, les années de Conservatoire et enfin la révélation de la danse contemporaine.
À sa sortie du CNSM de Paris, Bérangère s’ouvre au théâtre et aux techniques de cirque. Elle intègre la Compagnie Les
Passagers puis Retouramont, danse et arpente les airs, les murs et les échafaudages dans différents endroits du monde.
Au cours d’un voyage en Inde, elle se forme à enseigner le yoga qui devient partie intégrante de sa vie de danseuse. En
2009, elle entre dans l’aventure de Danse en Seine et crée plusieurs pièces chorégraphiques pour l’association (dont Dans
le vent, extrait ci-contre). Depuis 2013, elle travaille régulièrement avec la Compagnie Point Virgule dirigée par Claire Jenny,
membre référent en danse à l’école. En 2016, elle rejoint l’équipe de création de Mass B, un spectacle de Béatrice Massin,
toujours en tournée. Elle poursuit sa quête dansée sur le sol et dans les airs, en tant qu’interprète et chorégraphe.. Elle
fonde le Cocon en 2019, le pôle chorégraphique petite enfance de la Fine Cie et entame la création de l’éClOsion.

Bastien LACOSTE, violon, arrangements composition

Il étudie le violon classique au conservatoire avant de s’épanouir dans l’improvisation musicale. Au conservatoire toujours, il étudie la musique acousmatique, l’écriture harmonique et le chant lyrique. Il se forme seul au trombone, au
cornet à piston et au theremin. Il compose des musiques de spectacles pour la Cie un d’essence, la Cie Plume la poule... Son
expérience de la scène au sein de plusieurs formations - Warzim boule de feu (rock), El Gafla (musique algero-populaire),
Leviathan gipsy band, Anglo Dinelo (jazz manouche) le mène en toute tranquillité vers le jeu théâtral, notamment en théâtre
de rue au sein de la cie par has’art, de la Cie Méliadès et de La Fine Compagnie. Pour cette dernière, en collaboration avec la
compagnie Les estropiés, il compose la bande originale de cinq spectacles dont la symphonie de Mangeront-ils ? . Par
ailleurs, il intervient dans les hopitaux avec l’association Tournesol et enseigne le violon et le solfège. Depuis 2015, il joue
avec l’orchestre tango La Grossa Typica et collabore régulièrement avec le Chimera Orchestra - Cie On change tout demain.

Perrine ARNAUD, accordéon

Perrine Arnaud découvre la musique roumaine à l’âge de 20 ans et se passionne pour ce style. A l’issu de plusieurs
voyages dans les Balkans, elle découvre la musique traditionnelle de ces pays, véhiculée par les tsiganes et se forme
à Paris au sein de « Balkansambl » et auprès de professeurs renommés tel que Jasko Ramic et Gilles Kusmeruc. Elle joue
pendant 5 ans avec « Ulitza Orkestar » fanfare au large répertoire tsigane et traditionnel de Serbie et de Bulgarie, et
continue ses voyages pour se spécialiser dans la musique grecque. Formée au chant (à l’ IIMM et au Labyrinth ), elle
monte le quartet Zaman Ludi dans lequel elle joue de l’accordéon et chante en polyphonie des morceaux essentiellement
Grecs et Bulgare.

Karim KASMI, percussions

Ayant grandi au Maroc, Karim Kasmi a reçu son premier apprentissage des percussions dans un cadre traditionnel imprégné
d’héritages multiples : musiques berbères, traditionnelles, andalouses, moyen-orientales, mystiques, occidentales… Son arrivée en
France, pour des études universitaires, a représenté un second souffle musical, l’occasion de prendre part à de nombreux projets,
naviguant passionnément parmi moult univers : musiques du monde, chanson, jazz, improvisation, musiques pour théâtre, conte
et danse... En plus de la scène et l’enseignement des percussions, il pratique la lutherie et la facture de tambours orientaux

Sarah LETOUZEY, recherches plastiques et marionnettiques - labo #1

Plasticienne, post-diplômée de l’école des Arts décoratifs de Paris, Sarah Letouzey décline son art sous différents
angles. Constructrice et manipulatrice de marionnettes géantes au sein de la Cie Les Grandes Personnes, auteure de
livres jeune public et de différents carnets de voyage, illustratrice pendant plusieurs années pour la revue Terre Sauvage, elle poursuit ses travaux dans différents pays et sur des thèmes très variés. Auto-éditrice de fresques imprimées, «croqueuse» de répétitions ou bien encore collaboratrice polyvalente auprès de diverses compagnies (décors, scénographie, accessoires, marionnettes et même parfois jeu), elle développe depuis quelques années un projet
plus personnel avec le Chimera Orchestra au sein la cie On change tout demain. Son travail lui a valu de nombreux prix.

Chloé BUCAS, fabrication des membres marionnettiques

Chloé Bucas est une artiste plasticienne aux techniques diverses (tapissière, modiste). Trompettiste dans la fanfare
Les Lapins Superstars, elle rencontre Les Grandes Personnes en 2008, depuis elle participe aux créations plastiques
(structures en corde à piano, sculptures, masques, papier mâché, peinture) et manipule les marionnettes géantes
de la compagnie. Elle travaille sur la fabrication de différents décors avec Le Théâtre du Soleil, Les Goulus, Décor sonore (kaleidophones portatifs) et au cinéma (Les Rencontres d’après minuit de Yann Gonzalez ; Le Collectionneur
de Ianis Guererro.) Depuis 2012 elle est artiste résidente permanente à La Villa Mais D’ici.

Yoann COTTET, construction

Depuis 2006, il travaille avec la cie Les Grandes Personnes pour laquelle il réalise en tant que constructeur les carcasses et les
mécanismes de marionnettes géantes. Également manipulateur il part régulièrement avec les mêmes jouer et mener des ateliers autour du monde notamment en Afrique (Burkina, Afrique du sud, Rwanda...) Par ailleurs, il a fabriqué des marionnettes
et des accessoires pour les compagnies : Collectif la Scène infernale, Méliades, Virevolte ; fait de la construction pour la chorégraphe Aniara Rodado, et réalisé des masques pour les musiciens de Féloche. Faisant du métal sa matière première fétiche, il
developpe en parrallèle sculptures animées et automates, mélant acier, cuivre et tissus, cuirs... Il rejoint Les Estropiés en 2011
sur la prunelle du TêTard, Cameroun 56 et 87 printemps dans lesquels il joue, manipule et construit. Il continue à construire sur les
spectacles qui suivent Cailloux et Mangeront-ils ?.
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Lucioles a été soutenu par la Villa Mais d’Ici dans le cadre du dispositif de l’aide à la résidence de la DRAC-IDF ainsi que par la Ville
d’Aubervilliers et l’Espace Renaudie dans le cadre d’une résidence
territoriale subventionnée par la Région IDF.
Les laboratoires de créations participatifs 2019 et 2020 ont été
subventionnés par la DRAC IDF, l’ANCT préfecture du 95, la Ville
d’Ermont et le département du Val d’Oise.
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