L’HISTOIRE
Un livre s'ouvre, une marionnette en sort.
C’est Lulu, un enfant.
Il se promène sur la plage…
Soudain, une caisse est rejetée par les vagues.
Enfermé à l’intérieur, Momo.
Autre marionnette, autre enfant.
C’est l’histoire d’une belle rencontre, c'est l’histoire d’une famille en fuite.
Lulu et ses parents vont aider Momo à retrouver les siens.
Oui, ça finit bien.
Alors Momo, celui qui ne possède rien, va offrir son conte préféré à l’ami Lulu.
Il lui raconte l’aventure d’un petit singe, Ouistiti.
Par une succession de rencontres avec les villageois de Jolibougou, ce singe malicieux va faire face
à l’imprévu. Par sa souplesse de corps et d’esprit, il évite les conflits et se découvre des talents de
chanteur musicien.
En final et en conclusion, le zoom revient sur Momo qui promet de transmettre à Lulu, la chanson
de Ouistiti.
Un spectacle tout en douceur, en rire et en simplicité.
Pour tenter d’ouvrir les yeux sur l’autre.

LA SCENOGRAPHIE - L’UNIVERS
Un monde chaleureux où livres et images sont à l'honneur.

Découpages, collages, pliages de pages et d'images, le décor appelle le regard, attise la curiosité. Un
arbre à histoires dresse ses branches chargées de petits recueils. On comprend que derrière la
palissade et la table roulante se cachent des surprises.
Soudain des livres apparaissent. Puis une comédienne marionnettiste. Elle va donner sa voix au récit
et aux marionnettes. Du livre qu'elle choisit sort un petit personnage. L'histoire commence, prend
corps, s'anime, devient vivante …
Les décors, mobiles et animés, surgissent, s’enchainent et se transforment, situant précisément les
scènes. Un éclairage bien ciblé brode et nuance les ambiances.
En accompagnement sonore, un piano classique égrène ses notes sur fond d'océan, une contrebasse
swingue des petits airs en formes de jingles, quelques musiques traditionnelles viennent colorer et
identifier l’univers.

NOTES D'INTENTIONS
L'idée fondatrice est de parler de l’exode et de l’accueil des migrants aux tout jeunes enfants à partir
de trois ans. Tenter de semer une graine pour faire pousser en eux un regard bienveillant envers
ceux qui ont tout perdu. Cette actualité brûlante n'échappe pas aux petits. Ils entendent et voient des
images chocs, des informations inquiétantes.
De par mon expérience auprès du public petite enfance, j'ai pensé qu'une histoire ayant trait à cette
actualité serait à même de les captiver, de les sensibiliser. Mon envie a donc été d'écrire un conte
contemporain, où l'adversité et le merveilleux soient le moteur du récit.
Médiatrices idéales, les marionnettes sur table permettent d’évoluer dans des décors où le propos
prend une valeur poétique et humoristique. Le drame sous-tendu se règle par le bon sens et la
gentillesse.
La deuxième intention est de mettre à l'honneur les livres, les contes, lus ou racontés.

FICHE TECHNIQUE
Espace scénique : 6 x 4 m avec obscurité nécessaire
Pour les salles équipées : plan de feu disponible sur demande. Montage 1h30, démontage 40mn
Pour les salles non équipées : le spectacle peut être autonome en son et lumières. Besoin de 2 prises
16A, une table, une chaise. Montage 2h30, démontage 1h.
Jauge : 80 personnes si scène et public au même niveau
110 personnes si scène surélevée et/ou gradinage
Conditions tarifaires : 1 représentation = 800 € net
+ 50% la représentation supplémentaire même jour, même lieu
Frais de route : 0,60€/km au départ de Cajarc (46)
2 personnes en déplacement, végétariens, chambres séparées.

EQUIPE & COMPAGNIE
Ecriture, décors, marionnettes : Frédérique Camaret
Mise en scène : Frédérique Camaret / Gaël Macho
Création sonore : Dominique Charnay
Création lumière : Elie Lorier
Photos : Goss / Biwane
Diffusion : Rachida Amaouche
Fondée en 2002 par des artistes d'horizons variés en partie issus de l'Oboubambulle.
Artaem Cie se positionne en stimulateur d'imaginaire à travers différentes
disciplines : contes, musique, théâtre jeune public et adultes, lectures...
Les spectacles se jouent en salle ou en extérieur.
Précédentes créations : Histoires d'hommes, Le Livre Voyageur, L'œil du Limaçon
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