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NOTES D’INTENTION DE MISE EN SCÈNE

J’aborderai la mise en scène de cette nouvelle création de Lardenois et Cie dans son 
Camion à Histoires/Théâtre en itinérance ! avec le même principe que les précédentes à savoir 
dans un espace renouvelé de 18 m2, voir le théâtre en grand ! 

Destinés aux très jeunes générations et à leur famille qui découvrent souvent le théâtre 
pour la première fois, les spectacles représentés dans le Camion à Histoires doivent pouvoir 
EpQpÀFLHU�GH��WRXV�OHV�PR\HQV�TXL�SHXYHQW�rWUH�PLV�HQ�±XYUH�GDQV�GHV�VDOOHV���VFpQRJUDSKLH��
création musicale et sonore, création lumière et vidéo etc… 

&HV�PR\HQV�RQW�pWp�PLV�j�O·±XYUH�GDQV�QRV�GHX[�SUHPLHUV�VSHFWDFOHV�HW�LOV�OH�VHURQW�XQH�
fois encore cette fois ci !

Les spectacles présentés dans le camion à histoires se font dans une très grande proximité. 
La qualité de l’adresse au public est primordiale, elle implique une proposition scénique qui 
tient du travail d’orfèvre avec une part importante attribuée à la musique, au chant, à l’objet et 
à l’image.

Au terme des premières étapes de l’écriture du texte qui a été commandé à l’auteur-
MHXQHVVH�7Dw�0DUF�/H�7KDQK��QRXV�FRPPHQoRQV�j�PHVXUHU�OHV�GpÀV�VSHFWDFXODLUHV�DX[TXHOV�QRXV�
GHYURQV�UpSRQGUH�FDU�QRWUH�KLVWRLUH�SUHQG�OD�IRUPH�G·XQ�JUDQG�YR\DJH�DYHQWXUHX[�HW�SpULOOHX[�
TXL�YD�GH�SD\V�HQ�SD\V�HW�TXL�WUDYHUVH�OHV�WHUUHV�HW�OHV�PHUV��

Mettre en scène une histoire dans le Camion à Histoires relève de l’art de la miniature 
puisqu’à l’instar des peintres il nous faut créer sur de petites surfaces !

Créer pour le Camion à Histoire est un art à part entière qui n’est pas aisé mais auquel 
nous aimons nous confronter !

Dominique Lardenois
-1



SOMMAIRE

• P3 Gaïa

• P4 Planning prévisionnel

• P5 Équipe de création

• P6 Un peu d’histoire

• P7 Gaïa, l’histoire

• P8 Présentation de la Compagnie

• P9-10 Dominique Lardenois - Metteur en scène

• P11 Nadine Demange - Assitante à la mise en scène/Directrice de production

• P12 Sarah  Vermande - Comédienne

• P13 Taï-Marc le Thanh - Auteur / Elodie Nouhen - Illustratrice, Auteur

• P14 Bertrand Boulanger - Accessoiriste, marionnetiste

• P15 Patricia de Petiville - Costumière

• P16 Christian Chiron - Musicien

• P17 Thibault Petrissans - Créateur vidéo

• P18 Un nouveau camion

• P19-20 Les ateliers

-2



GAÏA Création 2019

Public
Tout public à partir de 4 ans
Jauge  28 en tout public
Jauge 30 en public scolaire

Technique
6SHFWDFOH�HQ�LWLQpUDQFH�©YRLU�ÀFKH�WHFKQLTXHª
1RPEUH�GH�SHUVRQQH�HQ�WRXUQpH���3

Création 
'DWH�GH�FUpDWLRQ���KLYHU�SULQWHPSV�2018 / 2019

Production
Lardenois et Cie

Co-production
Théâtre du Vellein / Villefontaine(38), 
Théâtre du Grand Angle / Voiron(38), 
Théâtre de Privas (07), 
Le Volcan Scène Nationale / Le Havre (76), 
Scène Nationale D’Albi (81).
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PLANNING DE CRÉATION

22 au 27 octobre et 12 au 17 novembre 2018
Laboratoire de recherche
Théâtre de Privas

8 au 12 et du 19 au 30 mars 2019
Construction décors, marionnettes et accessoires

18 mars au 22 avril 2019 
Fabrication de la nouvelle cellule

1 au 30 avril 2019 
Finalisation décors et accessoires
Création musicale et vidéo

18 mai au 30 juin 2019 
Répétitions

9 au 27 Juillet 2019
Festival d’Avignon
Théâtr’Enfants Monclar.

SAISON 2019/2020

Octobre 2019
 Du 7 au 12  Espace 600 / Grenoble (38)
 Du 14 au 18  Théâtre de Privas (07)

Novembre 2019
 Du 4 au 8  Théâtre de Privas (07)
 Du 11 au 23��7KpkWUH�GH�%UpWLJQ\�����

Décembre
 Du 13 au 18  Scène Nationale du Volcan / Festival Ad Hoc (76)

Mars 2020
 Du 1 au 18  Scène Nationale d’Albi (81)
 Du 23 au 27  Espace d’Albret Neyrac (47)

Avril 2020
 Du 6 au 17  Théâtre de Bourg en Bresse (01)

Mai 2020
 Du 11 au 15 et du 25 au 28 Le Train Théâtre (26) 

Juin 2020
 Les 13 et 14  Théâtre de Beausobre ©'LDEROR�)HVWLYDOª (Suisse)
 Du 15 au 20���7KpkWUH�GH�*LURPDJQ\���7HUULWRLUH�GH�%HOIRUW�����

 * Les dates en couleur sont encore en option
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ÉQUIPE DE CRÉATION

Auteur du texte : Taï Marc Le Thanh

Illustration : Elodie Nouhen 

Editions : En cours avec Didier Jeunesse

Mise en scène, adaptation du texte : Dominique Lardenois

Comédiennes : Nadine Demange et Sarah Vermande

Fabrication accessoires et marionnettes : Bertand Boulanger

Création sonore et son : Marc Pieussergues

Création lumière : Cécile Gustinelli

Création image : Thibault Pétrissans

Scénographie : Dominique Lardenois, Bertrand Boulanger, 
 Nadine Demange

Régie Générale : Marc Pieussergues

Création musicale : Christian Chiron

Costumes : Patricia de Petiville

Collaboration artistique : Nadine Demange

Responsable administration : Alexandra Daigneau

Chargée de production et diffusion : Nadine Demange

Chargée des actions culturelles : Nadine Demange
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UN PEU D’HISTOIRE

Après 5 saisons d’itinérance depuis sa création en mars 2013, plus de 60 000 km parcourus, 
589 jours de tournée, 1 800 représentations pour presque 50 000 spectateurs de 2 à 90 ans en 
France et en Europe, deux créations adaptées de livres jeunesse avec des thématiques fortes, la 
commande d’écriture pour raconter cette itinérance s’est imposée à nous.

3HQGDQW�FHV�DQQpHV�G·LWLQpUDQFH�DX�F±XU�GHV�pFROHV�HQ�)UDQFH�HW�HQ�(XURSH��QRXV�DYRQV�
été chaque jour en présence de ces enfants venus d’ailleurs, arrivés au sein de l’école le matin 
PrPH�GH�QRWUH�YHQXH��QH�SDUODQW�SDV�OD�ODQJXH�IUDQoDLVH��DYHF�GpMj�GDQV�OHXUV�\HX[�HW�GDQV�OHXU�
corps une fracture, une absence, la peur, les interrogations, la perte des repères.

Souvent pour chacun d’eux la route a été longue, semée d’embûches, de violence, de perte 
en tous genres.

A l’école, le temps est venu à l’intégration, apprendre une nouvelle langue, accepter de 
nouvelles règles, continuer à vivre tout en gardant un lien avec sa culture et sa langue d’origine.

7URS�VRXYHQW�OHV�UHSUpVHQWDWLRQV��OHV�VWpUpRW\SHV��OHV�MXJHPHQWV�FXOWXUDOLVWHV�TXL�FLUFXOHQW�
dans le corps enseignants, donnent à entendre un discours scolaire injonctif et prescriptif qui 
laisse peu d’espace aux enfants pour une intégration dans la douceur, dans le respect de leur 
culture et de leur histoire.

Le Camion à Histoires chargé de toutes ces Histoires d’enfants, de parents, d’enseignants  
prendra la route avec un spectacle qui les raconte, qui nous raconte, qui raconte notre Terre 
d’aujourd’hui.

L’histoire de la Terre, une terre unique qui appartient à chacun de nous, quel que soit 
l’endroit où nous vivons, quel que soit l’endroit où nous allons.

Pour cette troisième aventure, le Camion à Histoires / Théâtre en Itinérance change de peau.

La terre et les pluralités culturelles comme nouveau décor.

L’accueil du public sera en lien avec l’histoire, un chemin, comme une itinérance, à parcourir 
avant de monter dans le camion.

L’HISTOIRE

Avant tout un conte, une histoire comme nous aimons les lire, comme les enfants aiment 
les lire et les entendre. Les histoires aident les enfants à développer leur empathie, à cultiver leur 
imagination et leur capacité à former une pensée.

/HV�KLVWRLUHV�RQW�XQH�LQÁXHQFH�WUqV�LPSRUWDQWH�VXU�OD�IDoRQ�GRQW�OHV�HQIDQWV�SHUoRLYHQW�OHV�
genres et les rôles culturels qui leurs sont traditionnellement assignés.

Elles charrient des valeurs, des attitudes et des normes sociales qui jouent sur la façon 
dont les enfants perçoivent la réalité.
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Les enfants apprennent à développer leurs pensées critiques et à se socialiser grâce aux 
histoires.

Nous restons convaincus que le théâtre doit être le moteur, le terrain de jeu avec lequel 
FKDTXH�HQIDQW�SHXW�V·DSSURSULHU�FH�TXL�OXL�HVW�GRQQp�j�YRLU�HW�j�HQWHQGUH�j�FRQGLWLRQ�TX·LO�\�DLW�
une véritable narration.

Taï Marc Le Thanh propose une écriture narrative qui raconte l’histoire d’un enfant dans 
un contexte d’immigration en lien avec les changements climatiques.

A l’intérieur d’une société d’accueil complexe comme celle de la France aujourd’hui, cette 
histoire présente un potentiel pour élargir la perception de l’enfant à l’égard de la diversité 
culturelle. L’auteur propose une écriture qui raconte et laisse une grande place à la mise en jeu, 
la mise en espace.

GAÏA - L’histoire

Gaïa raconte l’histoire d’un enfant, Nino, qui quitte sa terre natale dévastée par un 
phénomène climatique, elle raconte le chemin, la longue route  qu’il va parcourir, elle raconte le 
YR\DJH�ORQJ�HW�SpULOOHX[�MXVTX·j�O·DUULYpH�VXU�XQH�QRXYHOOH�WHUUH����

« Il existait un mot que Nino aimait particulièrement.

Le jeune garçon s’amusait à le crier, à le murmurer ou à le clamer.

Parfois même, il le chantait.

C’était un mot qui, dans la langue des anciens, désignait la Terre.

C’était un mot magique.

Gaïa

Nino vivait dans un village, par delà les montagnes enneigées, par delà les vallées profondes. C’était un village où 

il faisait bon vivre…

Un après midi d’été, un cri réveilla les habitants pendant l’heure de la sieste

8QH�ÀVVXUH�YHQDLW�G·DSSDUDvWUH��*DwD�pWDLW�PDODGH�

/D�ÀVVXUH�V·DJUDQGLW�� OD�ÀVVXUH�GHYHQDLW� �GH�SOXV�HQ�SOXV�JUDQGH��HOOH�V·RXYUDLW� VXU�XQ�JRXIIUH�GH� WpQqEUHV��XQH�

créature en émergea, elle était immense, ses yeux lançaient des éclairs de feu et de sa bouche béante s’échappait 

une fumée grise.

Pendant la longue route qui le mènera sur une terre inconnue, Nino, l’enfant, personnage central de l’histoire 

adresse ses prières à Gaïa sans relâche.

Après la montagne, le désert, après le désert, l’océan et un jour une autre terre, une autre peuple… »
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PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE

Depuis son arrivée en Ardèche en août 2003, Lardenois et Cie est en résidence au Théâtre de Privas. Elle a réalisé 
onze créations théâtrales, conçues pour s’adresser aux publics les plus divers : adulte et jeune génération. Sept de 
FHV�FUpDWLRQV�RQW�DLQVL�pWp�VSpFLÀTXHPHQW�FUppHV�GDQV�OH�FDGUH�GH�O·LPSODQWDWLRQ�GH�OD�FRPSDJQLH�VXU�OH�WHUULWRLUH�
GH�O·$UGqFKH��6L[�FUpDWLRQV�RQW�EpQpÀFLp�GH�WRXUQpHV�UpJLRQDOHV�HW�QDWLRQDOHV�

Les créations de Lardenois et Cie réalisées en Ardèche 

� &UpDWLRQV�WRXW�SXEOLF���
L’île des esclaves de Marivaux. Ruth éveillée, commande d’écriture à Denis Guenon. Délire à deux d’Eugène 
Ionesco. La Tempête de W. Shakespeare & Shakespeare Tour de Dominique Lardenois.

� &UpDWLRQV�MHXQH�SXEOLF���
Le jeune prince et la vérité de Jean-Claude Carrière. Les cinq doigts de la main de C. Laurens, J. Dubernard, 
0��*OXFN��/��*DXGH��(��'DUOH\��/·$GRSWpH�GH�-RsO�-RXDQQHDX��7HUULEOH�HW�/·2XUV�TXL�DYDLW�XQH�pSpH���&DPLRQ�
à Histoires – Théâtre en Itinérance.

 Création réalisée dans le cadre d’un projet artistique et sociétal qui a réunit durant dix huit mois 
GHV�DUWLVWHV�SURIHVVLRQQHOV�HW����IHPPHV�GH�WRXV�kJHV�HW�GH�WRXWHV�FRQGLWLRQV���
Elles-Alphabet de Stanislas Cotton.

 Créations destinées à la décentralisation théâtrale sur le territoire de l’Ardèche, proposée par le 
Théâtre de Privas 

� 'DQV�OH�FDGUH�GHV�©�3·WLWHV�HQYROpHV�ª���
Lune des pauvres de Jean-Pierre Siméon. Excuse-moi bonhomme, spectacle musical, commande d’écriture 
à Jean-Pierre Siméon, A tire d’elles, spectacle musical, création collective. 

� 'DQV�OH�FDGUH�GHV�©�VRUWLHV�G·DUWLVWHV�ª���
/HV�FLQT�GRLJWV�GH�OD�PDLQ�GH�&��/DXUHQV��-��'XEHUQDUG��0��*OXFN��/��*DXGH��(��'DUOH\�

� &UpDWLRQ�GHVWLQpH�j�WRXUQHU�GDQV�OHV�FROOqJHV�HW�O\FpHV�GH�O·$UGqFKH���
Citizen Ionesco d’après Eugène Ionesco.

Compagnonnage avec un auteur contemporain 

 *UkFH�j�XQH�DLGH�VSpFLÀTXH�GX�0LQLVWqUH�GH�OD�&XOWXUH��OD�FRPSDJQLH�D�DFFXHLOOL�GXUDQW�O·DQQpH������
6DPXHO�*DOOHW���XQ�MHXQH�DXWHXU�FRQWHPSRUDLQ�GH����DQV��LVVX�GH�OD�SUHPLqUH�SURPRWLRQ�GX�GpSDUWHPHQW�
d’écriture de l’ENSATT (Ecole Nationale Supérieure des arts et techniques du théâtre). Durant son séjour, 
FHOXL�FL�D�pFULW�SRXU�OD�FRPSDJQLH�XQH�SLqFH�SRXU���SHUVRQQDJHV���©�&RPPXQLTXp�Q�����ª��,O�D�G·DXWUH�SDUW�
conduit de nombreux et fructueux ateliers d’écriture en direction de tous les publics.

Actions artistiques et culturelles 

 Au travers de son implantation au sein du Théâtre de Privas, Lardenois et Cie est engagée dans des 
actions artistiques et culturelles proposées par le Théâtre dans le cadre scolaire. Elles prennent la forme 
de stages, d’ateliers, de journées au théâtre, de rencontres et de répétitions publiques, de constitution 
de dossiers pédagogiques à l’usage des enseignants et de leurs élèves. La compagnie a ainsi établi de 
nombreuses relations avec des établissements scolaires de l’Ardèche dont elle est le partenaire artistique. 
Hors cadre scolaire, la compagnie anime des ateliers théâtre pour adultes et adolescents ainsi que pour les 
HQIDQWV��HW�GHV�DWHOLHUV�GDQV�OH�FDGUH�GHV�GLVSRVLWLIV�©�&XOWXUH�HW�6DQWp�ª�HW�©�&XOWXUH�HQ�PLOLHX�SpQLWHQFLHU�ª�
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DOMINIQUE LARDENOIS
Metteur en scène

 Metteur en scène, directeur artistique de Lardenois et Cie, directeur du Théâtre 
de Privas
 Après treize années d’activités (1994 - 2007) en tant que co  fondateur et 
metteur en scène au sein de diverses compagnies, Dominique Lardenois a fondé, 
en septembre 2007, Lardenois et Cie dont il est le directeur artistique et le metteur 
en scène. La compagnie est implantée au Théâtre de Privas (Scène conventionnée / 
Scène Régionale) et dans le Département de l’Ardèche.

Chaque saison les créations de la Compagnie sont en tournée régionale et nationale et internationale 
pour le Camion à Histoires / Théâtre en itinérance !

2017  Création de La Tempête de W. Shakespeare au Théâtre de Privas
 Shakespeare Tour ! écriture et mise en scène.

2016  Tournée du Camion à Histoires / Théâtre en itinérance ! 
 L’ours qui avait une épée 2015 Deuxième création dans le Camion à Histoires

2015  Deuxième création dans le Camion à Histoires / Théâtre en itinérance ! 
 L’ours qui avait une épée + Tournée

2014  Commande de traduction de La Tempête de William Shakespeare à Dorothée
 Zumstein + Tournée de L’Adoptée et du Camion à Histoires.

2013  Camion à Histoires / Théâtre en itinérance ! Terrible Création Lardenois et Cie 
 au Théâtre de Privas + Tournée.

2011�� /·$GRSWpH�GH�-RsO�-RXDQHDX�&UpDWLRQ�/DUGHQRLV�HW�&LH�DX�7KpkWUH�GH�3ULYDV���7RXUQpH��
 Tournée Les cinq doigts de la main, Délire à deux, Citizen Ionesco.

2010  Tournée Les cinq doigts de la main, Délire à deux, Citizen Ionesco.

2009  À Tire d’Elles création collective Lardenois et Cie + Tournée.
 Commande d’écriture à Samuel Gallet, auteur en Compagnonnage auprès de Lardenois et Cie.

2008  Délire à deux de Ionesco Création Lardenois et Cie au Théâtre de Privas +Tournée. 
 Les cinq doigts de la main de C. Laurens, J. Debernard, M. Glück, 
� /��*DXGp��(��'DUOH\�

2006  Excuse  moi bonhomme d’après les textes et chansons Jean -Pierre Siméon.

2005  L’île des esclaves de Marivaux.

2004  Lune des pauvres d’après les textes et chansons de Jean -Pierre Siméon.

2003  Stabat Mater Furiosa de Jean-Pierre Siméon.

2002  Encore Merci, commande d’écriture à Sophie Lannefranque.

2001  Monsieur K Kurt cabaret philosophique et musical d’après Kurt Weill / Bertold Brecht. 
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2000�� 2SpUD�6RXIÁp�6SHFWDFOH�WKpkWUDO�HW�PXVLFDO�0DFRFFR����/DUGHQRLV�HW�&LH�
� HW�GH�O·(QVHPEOH�2G\VVpH��GDQV�OH�FDGUH�GX�)HVWLYDO�*UDPH�0XVLTXHV�HQ�6FqQH�

1999�� /D�YLH�j�GHX[�G·DSUqV�'RURWK\�3DUNHU�HW�-H�PH�VRXYLHQV����G·DSUqV�*HRUJHV�3HUHF��

1998  Le Révizor de Nikolaï Gogol, traduction André Markowicz.

1997  L’Usage de la Vie Commande d’écriture d’Elizabeth Macocco à 
 Christine Angot Chartreuse de Villeneuve Lez Avignon. Festival d’Avignon in + Tournée.

1997   Transsibérien, spectacle musical et forain d’après Blaise Cendrars.

1996  Belle du Seigneur d’Albert Cohen, quelques chapitres dérobés.

1995  Les Fossiles de Robert Claing.

1994  Phèdre de Jean Racine.

1993  L’Etourdi de Molière Création l’Attroupement 2 à la Comédie de Picardie + Tournée. 
 1992 Maison du Peuple d’Eugène Durif Création.

1991  Transsibérien de Blaise Cendrars Spectacle Musical et Forain. 

1990  Nord Sud / Ballade Hexagonale de Paul Fructus.
.
1989  Médéa de Jean Vauthier.

1988  Callas commande d’écriture à Jean Yves Picq par Elizabeth Macocco 
 (Molière 89 de la révélation théâtrale).

1986  Les Tragédiennes sont venues d’après St John Perse.
  Création du Grand Nuage de Magellan à Châteauvallon + Tournée.

 De 1986 à 2017 Dominique Lardenois a créé 30 spectacles au sein de l‘Attroupement 2, de la Compagnie 
le Temps de Dire, du Grand Nuage de Magellan, de Macocco Lardenois et Cie et de Lardenois et Cie.
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NADINE DEMANGE
Comédienne/Directrice de production

Formée au théâtre et à l’art clownesque par Patrice Marsollier, 
Alain Knapp, Michel Humbert Georges Berdot, 
André Riot Sarcey, Alain Gautré.

 En 1977��HOOH�UHMRLQW�OD�&LH�3DWFKL���GXR�FORZQV��SHQGDQW����DQV��(OOH�VLOORQQH�OD�)UDQFH�HW�/·(XURSH���
3 créations et plus de 100 représentations par an...

� 4XHOTXHV�pWDSHV�LPSRUWDQWHV���)HVWLYDO�GX�0LPH�HW�GX�*HVWH�GH�6WUDVERXUJ��)HVWLYDO�GX�&ORZQ�

de Châteauroux, Festival du clown de Bruges (Belgique) etc...

 De 1988 à 1999, elle rejoint la Ligue d’Improvisation française Paris, la Cie Nuits Blanches 

Evénements à Paris, elle joue dans le théâtre classique, contemporain et de rue avec la Cie Michel 

+XPEHUW�GH�'LMRQ��OH�WKpkWUH�-RE�GH�%RUGHDX[��OD�&LH�FRXS�GH�EDODL��0RQWUHXLO��&LH�2326,72��3DULV��/H�

Bel Après minuit, Paris.

 En 2000��HOOH�D�FUpp�HW�GLULJp�OH�&DEDUHW�%DURTXH�j�/\RQ�

� (OOH�HVW�DXWHXU�SURGXFWHXU�GH�GRFXPHQWDLUHV�j�)UDQFH�&XOWXUH�©�3LSSR�'HOERQRª��©�8QH�YLH�HQWUH�

SDUHQWKqVHV�ª�

 Elle met en scène des comédies musicales pour enfants à la Maison des Arts de Thonon les Bains « Les 

HQIDQWV�GH�/·vORW�ª��2005-2006���©�=LDG�3OXPH�HW�OH�PXU�ª��2007-2008��HW�©�/$�)DLOOH�ª��2010 / 2011)

 Elle joue dans les hôpitaux avec les clowns de l’Association Le Rire Médecin depuis 1993.

 Depuis 2008, elle joue avec Lardenois et Cie, « les cinq doigts de la main » de Laurens, Gaudé, Gluck, Debernard, 
Darley, «Délire à deux» Eugène Ionesco, «L’adoptée» de Joël Jouanneau, «À tire d’elles» création collective, «Terrible» 
de Alain Serre et «L’ours qui avait une épée» de Davide Cali, créations Camion à Histoire/Théâtre en Itinérance, 
mise en scène de Dominique Lardenois.
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SARAH  VERMANDE
Comédienne

Comédienne formée au Drama Centre London, 
Sarah Vermande joue en français et en anglais.

 Sarah Vermande est comédienne et traductrice, deux métiers qui lui semblent participer du même 

VRXIÁH�HW�HQJDJHU�OHV�PrPHV�PXVFOHV��0HPEUH�DFWLYH�GX�FRPLWp�DQJORSKRQH�GH�OD�0DLVRQ�$QWRLQH�9LWH]��

centre international de la traduction théâtrale, elle traduit essentiellement des auteur.e.s contemporain.e.s 

britanniques (Matthew Hurt, Linda McLean, Alexandra Wood, David Farr, Lucie Birch, Amelia Bullmore 

notamment) et des romans sous le nom de Sarah Gurcel. 

 Au théâtre elle joue en français et en anglais sous la direction de Christopher Fettes, Sean Aita, 

&KULVWRSKHU�(WWULGJH��/XNH�'L[RQ��7LPRWK\�$FNUR\G��-HDQ�&ODXGH�'URXRW��&KULVWRSKH�/DEDV�ODÀWH��,VDEHOOH�

.pULVLW��1RsO�&DVDOH��-HDQ��3LHUUH�5LJDXG��-DVRQ�'XFDV�HW�(PPDQXHOOH�6OLPDQ��&pGULF�5pYROORQ��9DOqUH�)R\��

Yves Lefebvres et Blandine Pélissier. Elle joue aussi volontiers hors des théâtres, que ce soit en entreprise 

HW�HQ�PLOLHX�KRVSLWDOLHU��RX�GDQV�OHV� OLHX[�G·DUWV�FRQWHPSRUDLQ�R��HOOH�SHUIRUPH�OHV�±XYUHV�GH�*X\�GH�

Cointet et d’Alexandra Loewe. 

 

 Elle débute sa carrière par d’épiques tournées scolaires en Autriche. Elle découvre l’univers de la 

PDULRQQHWWH�DYHF�OD�FRPSDJQLH�3DQDPH�3LORWLV�SRXU�TXL�HOOH�WRXUQH�DFWXHOOHPHQW�/HV�\HX[�GH�7DTTL��XQ�

conte initiatique basé sur une légende inuite. 

 Sarah explore récemment le théâtre pour et par les adolescents avec le théâtre Le Clou et la compagnie 

Ariadne. Elle est heureuse d’embarquer avec les plus petits dans le Camion à Histoires.
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TAÏ-MARC LE THANH
Auteur

Taï-Marc Le Thanh est un écrivain français de littérature de jeunesse.

 Il a étudié les arts graphiques, en premier lieu à l’Atelier de Sèvres à Paris, puis aux Beaux arts de 

5XHLO�0DOPDLVRQ�HW�HQÀQ�j�O·(06$7��,O�LQWqJUH�DORUV�XQ�JURXSH�GH�SUHVVH�LQIRUPDWLTXH�R��LO�GHYLHQW�

graphiste. 

� &·HVW�HQVXLWH�DX[�pGLWLRQV�(\UROOHV�TX·LO�pFULW�XQ�SUHPLHU�RXYUDJH�VXU«�OH�ORJLFLHO�3KRWRVKRS���2Q�

HVW�HQFRUH�ORLQ�GH�O·pFULWXUH�GH�ÀFWLRQ��PDLV�WUqV�YLWH��LO�HQWDPH�VD�FDUULqUH�G·DXWHXU�G·DOEXPV��DX[�F{WpV�

G·LOOXVWUDWHXUV�GH�UHQRP�WHOV�TXH�5pEHFFD�'DXWUHPHU��%DED\DJD��&\UDQR��/H�*UDQG�&RXUDQW�G·DLU��(OYLV«���

PDLV� DXVVL�$XUpOLD� )URQW\�� eORGLH� 1RXKHQ�� -DFTXHV� GH� /RXVWDO�� 0HUOLQ�� %HQMDPLQ� &KDXG�� %DUURX[��

Gérald Guerlais… 

 Depuis début 2010, il se consacre entièrement à l’écriture de la série Jonah ( à ce jour, 6 tomes 

SDUXV���DLQVL�TX·DX�VFpQDULR�G·XQ�ÀOP�G·DQLPDWLRQ��WRXMRXUV�DYHF�5pEHFFD�'DXWUHPHU�

ELODIE NOUHEN
Auteur, Illustratrice

 Depuis sa sortie de l’École supérieure d’arts graphiques de Penninghen, dans son atelier de Montreuil, 

eORGLH�1RXKHQ�H[SORUH�GHV�GRPDLQHV�WUqV�GLIIpUHQWV���GHV�GpFRUV��GHV�WHQWXUHV��GHV�DIÀFKHV��GHV�OLYUHV�

SRXU�HQIDQWV����(OOH�DLPH�WRXFKHU�j�WRXW� ��HOOH�SHLQW��DMRXWH��JUDWWH��HQOqYH��FROOH��PpODQJH�GX�WLVVX��GX�

PpWDO��GHV�SDSLHUV��GH�OD�SHLQWXUH��SRXU�GHV�SODQFKHV�DX[�FRXOHXUV�FKDXGHV�HW�DX[�YDULDWLRQV�LQÀQLHV��

Sous la matière, l’image se dessine… Intuitive, elle suit la mélodie de l’image à naître, son tempo propre, 

pour voir ce qui va en surgir. Et ce qui en sort, c’est une mélodie qui va parfois forte et parfois piano, 

XQH�PpORGLH�SRXU�OHV�\HX[�

� eORGLH�1RXKHQ�FKLQH�GX�F{Wp�GH�VHV�HQYLHV�GH�SHWLWH�ÀOOH�DYHF�O·REVWLQDWLRQ�HW�OH�VpULHX[�G·XQH�JUDQGH�

personne.
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BERTRAND BOULANGER 
Accessoiriste, Marionnetiste

Etudes aux beaux-arts de Tourcoing 
Accentue son penchant pour la PHABRICATION ( du gigantique au microscopisme)
fabrication de masques ,marionnettes ,automates ,sous marin …

Art contemporain 

•  $VVLVWDQW�GH�'HQLV�2SSHQKHLP��/DQG�$UW��ORUV�GH�OD�UpWURVSHFWLYH�DX�0XVpH�

� G·DUW�FRQWHPSRUDLQ�GH�9LOOHQHXYH�G·$VT����©�$QG�WKH�PLQG�JURZ�ÀQJHUV�ª

•  Réalisations de structures en acier pour TILT (créateurs de sculptures lumineuses ), Drôme

•  Diverses expositions personnelles ou collectives dans différents lieux culturels dont 

� SRXU�OHV�SOXV�UpFHQWHV�j�*ULJQDQ���HUH�H[SRVLWLRQ�G·$UW�6LQJXOLHU��j�6DRX��*DOOHULH�7UDIÀN�G·$UW���

� HW�j�&UHVW��(VSDFH�/LEHUWp��j�/\RQ��JDOHULH�/D�UDJH��

•  &ROODERUDWLRQ�DYHF�O·$JHQFH�1DWLRQDOH�GH�3V\FKDQDO\VH�8UEDLQH��$138�

•  5HVWDXUDWLRQ�GX�0DQpJH�GH�3HWLW�3LHUUH�j�OD�)DEXORVHULH�GH�'LF\

Marionnettes / Accessoires

•  Créations d’accessoires et de marionnettes pour le théâtre de la Licorne 

 pour de nombreux spectacles

•  (ODERUDWLRQ�GH�PDULRQQHWWHV�HW�GH�GpFRUV�SRXU�OD�SLpFH�©�OD�SRXVVLpUH�GH�VROHLOV�ª�

� GH�5D\PRQG�5RXVVHO��/LOOH�

•  Mise en scène, créations de décors et de de marionnettes pour « Connaissances 

� SDU�OHV�JRXIIUHV�G·KHQUL�0LFKDX[�ª���/LOOH�

•  &UpDWLRQ�GH�OD�FRPSDJQLH�©�0pWKRGH�9DOVDOYD�ª�HW�&UpDWLRQ�G·XQ�HQWUHVRUW�

� SRXU�WKpkWUH�G·REMHW�LQWLWXOp�©�'HV�OLPLWHV�GX�FDPSLQJ�HQ�PLOLHX�VXUQDWXUHO�ª��'LMRQ�

•  $FFHVVRLULVWH�HW�FUpDWHXU�GH�GpFRUV�SRXU�OHV�&RPSDJQLHV�©�DYHF�YXH�VXU�OD�PHU�ª��

� ©�/·2LVHDX�0RXFKH�ª���©�&RPSDJQLH�3URYLVRLUH�ª���©�/H�WKpkWUH�GX�PRQGH�SHUGX�ª���

� ©�7KpkWUH�GH�5RPHWWH�ª��©�$OSKRQVH�HW�&RPSDJQLHV�ª�©�Lardenois et compagnie�ª�

� ©�WKpkWUH�GH�QXLW�ª�©�/D�EL]]DUW�ª�©�6HQV�DVFHQVLRQQHOV�ª

Art de la rue 

•  &RQVWUXFWHXU�HW�FRPpGLHQ�SRXU�OH�VSHFWDFOH�©�/HV�6HQV�'HVVRXV�ª�HW�©�/HV�MDUGLQV�ª�

� &RPSDJQLH�/H�3KXQ��7RXORXVH��HW�SRXU�OH�©�&HQWUH�GH�O·$XWRGpULVLRQ�ª�

 Ilotopie (Clermont Ferrand)

•  &RQFHSWLRQ�GH�GLYHUV�DXWRPDWHV�HW�REMHWV�QRQ�LGHQWLÀpV�HW�MHX�SRXU�©�/D�&UrFKH�j�PRWHXU�ª�

� ©�/D�TXHUPHVVH�GH�0HQHWUHX[�ª�2SXV��5HQFRQWUH�LPSRUWDQWH�DYHF�3DVFDO�5RPH���'LMRQ�HW�1LRUW

•  'LUHFWLRQ�$UWLVWLTXH�HW�&KHI�&RQVWUXFWHXU�GX�©�6RXV�0DULQ�O·$[RORWO�ª�

� GDQV�OH�FDGUH�GH�ª�/LOOH������&DSLWDOH�&XOWXUHOOH�(XURSpHQQH�ª

•  5pJLVVHXU�JpQpUDO��VFpQRJUDSKH��HW�FUpDWHXU�OXPLpUHV�SRXU�OHV�VSHFWDFOH�©�PDVTXHV�ª�HW�

� ©�OH�YR\DJH�GH�JLOJDPHVK�ª��&UpDWLRQ�HW�WRXUQpHV�HQ�,QGRQpVLH��

 pour la compagnie l’Entreprise (Marseille) -14



PATRICIA DE PETIVILLE
Costumière

1981 à 1991

10 ans de créations vestimentaires sous le nom de «Pat ‘Fol». 

1991 à 2018

Costumière pour le spectacle vivant :

Fêtes nocturnes de Grignan (26)

&KDQVRQ�SOXV�ELÁXRUp�����

Comédie de Valence (26)

Théâtre des Asphodèles (69)

Trans-express Circus (26)

Théâtre du Fenouillet (26)

Compagnie Archipel (07)

Annie Délichères

Compagnie Emilie Valantin (07)

Théâtre de Mazade (07)

Les Nouveaux Nez & cie (07)

Délices Dada (26)

Compagnie à droite gauche (07)

Lardenois & Cie (07)

&RVWXPHV�SRXU�OH�ÀOP�©0DULH�/RXLVHª�GH�)DELHQQH�3UDW�����
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CHRISTIAN CHIRON 
Musicien

Musicien polyvalent, Christian Chiron multiplie les expériences artistiques 
évoluant à la fois dans le classique, le jazz et les musiques improvisées.

� ,O�VH�SURGXLW�UpJXOLqUHPHQW�VXU�GH�QRPEUHXVHV�VFqQHV�HW�GDQV�GH�JUDQGV�IHVWLYDOV���)HVWLYDO�LQWHUQDWLRQDO�

de musique des Canaries, Festival international d’Hammamet, Festival d’Avignon, 

©�9LOOHWWH� -D]]� )HVWLYDO� ª� �� ©� -D]]� j�9LHQQH�ª��&DVLQR�GH�3DULV��2SpUD�GH�0DUVHLOOH��2SpUD�G·$YLJQRQ��

2UFKHVWUH�1DWLRQDO�GH�/\RQ«

� &KDPEULVWH�FRQÀUPp��LO�V·HVW�SURGXLW�DYHF�5RODQG�3LGRX[��:DOWHU�*ULPPHU��3DXO�0H\HU��

Jacques Di-Donato, Akiko Yamamoto, Pierre Fouchenneret, Suzana Bartal, Guillaume Latour, Manuel 

Vioque-Judde, Aurélien Pascal, Sébastien Surel, Aurélien Sabouret, Paul Radais…

 Membre de la Société des Auteurs et Compositeur Dramatiques, il compose et interprète 

de nombreuses musiques de spectacles et de pièces notamment pour Emilie Valantin, 

'RPLQLTXH�/DUGHQRLV��-RKDQQ\�%HUW��/DXUHQW�3HWLJLUDUG«�

Festival-in d’Avignon, Festival Cervantino de Guanajuato (Mexique).

 Ses expériences artistiques l’on amené à se produire à Rome, Grèce Thessalonique, Berlin, Genève, 

Lausanne, Tbilissi, Tunis, Hammamet, Salzbourg, Innsbruck, Sfax, Sousse… Et sur les plus  grandes Scènes 

Nationales Françaises.

 Parallèlement à sa carrière d’interprète et de compositeur, Christian Chiron est aussi professeur 

d’enseignement artistique au C R C de Carpentras.

�
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THIBAULT PETRISSANS
Créateur vidéo

Thibault Pétrissans est un artiste, graphiste et réalisateur 
(vidéo / animation) vivant à Valence (France).
Ses images oniriques peuvent prendre diverses formes : 
dessins, vidéos, photographies.
Il participe ainsi à de nombreux projets, associé à des
réalisateurs, animateurs, metteurs en scène, scénaristes, poètes
ou musiciens talentueux.

SCÉNOGRAPHIES-VIDÉO 

•  ©/D�7HPSrWHª�GH�:��6KDNHVSHDUH��PLVH�HQ�VFqQH�'RPLQLTXH�/DUGHQRLV�����������/DUGHQRLV�HW�&LH

•  ©/HV�1XLWV�0R]DUWª����������7KpkWUH�GH�OD�9LOOH��9DOHQFH�

•  ©'RP�-XDQª�GH�0ROLqUH��PLVH�HQ�VFqQH�GH�*LOEHUW�%DUED����������/HV�1XLWV�GH�O·(QFODYH���9DOUpDV

•  ©/·2XUV�TXL�DYDLW�XQH�pSpHª��PLVH�HQ�VFqQH�'RPLQLTXH�/DUGHQRLV����������/DUGHQRLV�HW�&LH

•  ©$QWLSODQFKD�&RUSRUDWLRQª����������&RPSDJQLH�-DQYLHU

•  ©7HUULEOHª��PLVH�HQ�VFqQH�'RPLQLTXH�/DUGHQRLV���/DUGHQRLV�HW�&LH

•  ©/·$GRSWpHª�GH�-RsO�-RXDQQHDX��PLVH�HQ�VFqQH�'RPLQLTXH�/DUGHQRLV����������/DUGHQRLV�HW�&LH

•  «Délire à deux « d’Eugène Ionesco, mise en scène Dominique Lardenois / 2008 / Lardenois et Cie
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Pourquoi la nécessité d’une nouvelle cellule ?
  
 Aprés cinq saisons d’itinérance avec notre Camion à Histoire, il était temps pour nous de renouveller 
O·HVSDFH�G·DFFXHLO�SXEOLF�HW�O·HVSDFH�VFpQLTXH�DÀQ�GH�SpUHQQLVHU�FHWWH�SURSRVLWLRQ�GH�WKpkWUH�DW\SLTXH�
HQ�LWLQpUDQFH�DYHF�FHWWH�VSpFLÀFLWp�G·XQH�DGUHVVH�j�OD�SHWLWH�HQIDQFH�HW�OHV�IDPLOOHV�TXL�O·DFFRPSDJQHQW�
  
Nous souhaitons avec cette nouvelle construction renouveler le rapport scène/salle.

Plan de la nouvelle cellule

ERIC NOEL
Domaine de Boisviel
13104 Mas Thibert FRANCE

Date: 11/01/2019

Echelle: 1/50

Lardennois et Cie

Camion à Histoire 2

UN NOUVEAU CAMION !
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ATELIERS PROPOSÉS EN AMONT OU EN PARALLÈLE

La nouvelle histoire du Camion à Histoires/Théâtre en Itinérance de Lardenois et Cie, mise en scène Dominique 
Lardenois. Création Avignon 2019.

Une commande d’écriture faite auprès de l’auteur TaÏ Marc Le Thanh.
L’histoire sera l’entrée en matière des ateliers.

La thématique de cette nouvelle histoire, la terre et les pluralités culturelles, la migration des enfants, 
l’histoire de notre terre qui nous raconte, une terre unique qui appartient à chacun de nous quel que 
soit l’endroit où nous vivons, quel que soit l’endroit où nous allons.

Sur cette terre 
Comment se rencontrer
Comment se raconter
Comment vivre ensemble

NOTE D’INTENTION

Aller à la rencontre de l’autre sans le connaître en se dévoilant et en laissant l’autre 
V·DFFDSDUHU�OHV�PRWV��OHV�PDWLqUHV�TXH�MH�OXL�FRQÀHV�DÀQ�TX·LO�SXLVVH�LPDJLQHU�TXL�MH�VXLV�HW�PH�
dessiner, me sculpter, me donner vie sans m’avoir vu.

-H�GHYLHQV�0RL��HQWUH�OHV�PDLQV�G·XQ�DXWUH�DYHF�WRXV�OHV�pOpPHQWV�TXH�MH�OXL�DXUDL�FRQÀp�
DÀQ�TX·LO�SXLVVH�P·LPDJLQHU�

Je vais à la rencontre de l’autre avec mon image racontée dans une lettre. Cette lettre 
sera dans une valise, dans laquelle je peux aussi mettre des objets qui sont importants pour 
moi, matières, tissus, objets, ma valise est, elle aussi décorée, ce n’est pas n’importe quelle valise, 
F·HVW�OD�YDOLVH�DYHF�ODTXHOOH�MH�YDLV�YR\DJHU��DYHF�ODTXHOOH�MH�YDLV�PLJUHU��DYHF�ODTXHOOH�MH�YDLV�DOOHU�j�
la rencontre de l’autre dans une représentation faite de mots, d’objets, de matières que j’aurai 
choisi pour m’offrir à l’autre, un étranger pour lequel je vais devenir un familier.

0LVH�HQ�RHXYUH�GHV�DWHOLHUV��
Deux écoles, deux classes
Une école de ville
Une école de village (si possible)    
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LES ATELIERS

Première étape

Je me raconte en écrivant une lettre à un enfant de l’autre classe.
8QH�YDOLVH�FRPPH�REMHW�SRXU�IDLUH�YR\DJHU�PD�OHWWUH�HW�OHV�REMHWV��PDWLqUHV�TXL�PH�UDFRQWHURQW�

Exemple de matériaux à partager

-H�P·DSSHOOH���PRQ�SUpQRP
Je raconte qui je suis
-H�PH�GpFULV��PD�WrWH��OD�FRXOHXU�GH�PHV�\HX[��GH�PHV�FKHYHX[��GH�PD�SHDX��PD�WDLOOH��
ma pointure de chaussures etc.

Ce que j’aime et que je n’aime pas 
la soupe, les fruits, les bonbons
J’aime la couleur rouge, bleue
J’aime les histoires qui font peur, j’aime les histoires de princesse
Je voudrais être un pompier, docteur, m’occuper des animaux
J’offre des objets, des matières qui me sont chers.

Je range tout cela dans ma valise,  ma valise avec les autres valises des enfants de ma classe prend la 
route avec le camion à histoires qui va les livrer aux enfants de l’autre école.

Le camion à histoires livrera en échange les autres valises des autres enfants.

(QVXLWH�LO�DSSDUWLHQGUD�j�FKDFXQ�DSUqV�RXYHUWXUH�GH�OD�YDOLVH��G·LPDJLQHU�O·HQIDQW�TXL�OXL�D�FRQÀp�VRQ�
identité, son image, son individualité, de s’en emparer et de faire son portrait en dessin, sculpture…

Deuxième étape

$YDQW�OH�JUDQG�MRXU�GHV�UHQFRQWUHV�SK\VLTXHV��M·pFULV�SRXU�O·HQIDQW�TXL�P·D�GRQQp�YLH�j�WUDYHUV�
XQH�±XYUH�SODVWLTXH��M·pFULV�XQH�FKDQVRQ�RX�XQ�SRqPH�RX�XQH�SHWLWH�KLVWRLUH�

Troisième étape

Je suis invité dans l’autre école, nous nous rencontrons pour la première fois, nous nous découvrons en 
chair et en os et nous découvrons les représentations plastiques de chacun de nous.

/HV�SDUHQWV�� IUqUHV�HW� V±XUV� VHURQW� LQYLWpV�j�FHWWH� MRXUQpH�GH�UHVWLWXWLRQ�GHV�±XYUHV��XQH� MRXUQpH�
IHVWLYH��XQH�SDUWLFLSDWLRQ�FXOLQDLUH�VHUD�GHPDQGpH�j�FKDTXH� IDPLOOH�DÀQ�G·rWUH�GDQV� O·LQWHU�FXOWXUDOLWp�
avec tous nos sens.

Les valises et réalisations plastiques donneront lieu à une exposition, restera à choisir le lieu de cette 
rencontre, de ce jour de fête.

Les ateliers seront dirigés par Nadine Demange, une plasticienne et l’auteur.
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Dominique Lardenois
Direction artistique
Metteur en scène

Nadine Demange
Direction de production et comédienne
communication@lardenoisetcie.fr

Alexandra Daigneau
Administratrice
administration@lardenoisetcie.fr

Lardenois et Cie
BP 105 - 07000 Privas cedex 01
7pO���04 75 64 93 43
)D[���04 78 64 35 10
www.lardenoisetcie.fr

Compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication
(DRAC Auvergne - Rhône-Alpes), Région Auvergne - Rhône-Alpes et Le département de l’Ardèche


