L' histoire
Au centre, un radeau, fait de bambous et de bois flottés. Tout autour la mer, au dessus, le ciel.
Le mat est court, la voile est basse, un filet trempe à la proue. C’est le petit matin, la mer est
calme, pas de vent. Sur le pont, un homme dort, épuisé, en haillons…
Le soleil barbu, le réveille. Il a faim, il a soif, mais plus de provisions. Il relève prestement le filet
et récupère sa prise. Pas un poisson sa prise n’est que déchets, résidus et détritus. Il les trie, garde
les plus intéressants. Tout à coup, il tombe sur un bouchon, une capsule bleue de bouteille de
lait, rongée par le sel. Il s’en émerveille, court sous son abri, sort d’une malle en bois un petit
bonhomme, une statuette de bois, attifé de tissus pour en faire le costume, et il lui pose la capsule sur la tête. Il sort ensuite de sa malle un vieil uniforme mangé par les années qu’il enfile, se
pose sur la tête un chapeau d’officier et se compare ainsi paré à la marionnette.
Ils se ressemblent.

Une idée lui vient. Il installe des objets sortis de sa malle.
et commence le récit de son aventure, presque sans un mot, avec ses trésors faits de reliques de
son passé, d’éléments naturels et de détritus trouvés en mer. Les seuls sons audibles sont ceux
de la mer et de la musique qu’il a dans la tête, qui accompagne ses gestes.
Il raconte tout. Son départ, depuis le port de sa cité, les adieux à sa famille, l’attaque des pirates,
la disparition de ses camarades d’équipage, son échouage sur une île déserte, son adaptation
à la vie sauvage, son combat pour repousser les peuples hostiles débarquants sur ses côtes,
l’attente, seul, l’espoir qui s’éteint et la folie qui le gagne…
Puis la rencontre d’un homme, emprisonné et maltraité par des sauvages, qu’il délivrera de sa
captivité, qui deviendra son ami et sera son seul compagnon
Et puis, sa décision de partir, de construire ce radeau et de risquer la mort pour fuir son île, seul
sur l’embarcation puisque son ami aura décidé de rester sur l’île.
Jusqu’à ce soir, cette nuit précisément où, alors que tout espoir l’a quitté, il entend une sirène de
paquebot.
Il comprend alors qu’il est sauvé...

La forme
Un spectacle de théâtre d’objets.
Tous les personnages et accessoires de cette histoire sont des marionnettes faites d’assemblages
d’objets détournés, d’éléments naturels et de matériaux de récupération. Nous avons le projet
de parcourir les bords de mers lors de nos tournées à venir pour récupérer ce qui s’échoue sur
les plages (bois flottés, coquillages et galets, sable, mais aussi objets jetés dans la mer et rejetés
par elle sur le sable, sachets plastiques, bouteilles, boîtes de conserve, bouchons...).
« Au milieu du plateau, un radeau, fait de bambous et de bois flottés... »
C’est le castelet, le théâtre de toute l’histoire. Il est en effet construit à base de bambous et de
bois flottés. Il est posé sur une série de ressorts, pour donner l’impression d’un léger mouvement
marin. Les marionnettes sont manipulées à vue sur le pont par le comédien-marionnettiste. La
voile sert d’écran pour des séquences d’ombres chinoises.
« Tout autour la mer »
Elle est symbolisée par, posée au sol, une toile bleue, reflétant les couleurs des éclairages.
« Au dessus, le ciel »
À l’arrière, un décor de ciel, une toile légère en coton sur une structure en arc de cercle. Elle sert
de cyclorama, ce qui permet d’avoir un ciel changeant de couleur selon les heures de la journée
et les états d’âme du héros.

Théatre MU
Théâtre MU existe depuis 20 ans avec une vingtaine de créations. Ces spectacles ont donné lieu
à plus de 2500 représentations lors de tournées dans plus de 30 destinations du globe (France,
Chine, Burkina Faso, Mozambique, Kenya, Sénégal, Côte d’Ivoire, Madagascar, Réunion, Guyane,
République Tchèque, Roumanie, Allemagne, Luxembourg, Belgique, Espagne...).
Près de 250 000 personnes ont pu découvrir le travail de la compagnie depuis sa création.
Parfois composés d’objets simples découverts au hasard de flâneries, ou bien construits en
utilisant des techniques de fabrication de pointe, les personnages interviennent en
salle ou dans la rue, pour les enfants comme pour les adultes. Ces marionnettes sont des
amorceurs d’imaginaire permettant de s’élancer vers des aventures originales, souvent issues
des grands thèmes dramatiques classiques. Personnages dérisoires, faits de bric et de broc, ils
vous racontent tour à tour l’amour, la haine, la colère, le respect, le courage, le désespoir, la vie ou
la mort... Leur fragilité et leur apparente faiblesse nous les rendent plus familiers, plus touchants
et donc plus convaincants.
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Roméo et Juliette,
les amants de liège

Depuis sa création le Théâtre MU complète son activité de création en proposant des formations.
Toujours en rapport direct avec nos spectacles, elles concernent autant les enfants que les adultes.
Le Théâtre MU intervient ou est intervenu :
- au sein de notre lieu de résidence permanente : le lycée professionnel du bâtiment Alfred
Sauvy de Villelongue Dels Monts,
- au Conservatoire de Perpignan,
- à l’école internationale des beaux arts de Chine à Hangzhou,
- à l’Université de Grenoble pour les étudiants en Arts du Spectacle,
- auprès d’artistes au Burkina Faso dans la cadre du festival Filigrane,
- dans le cadre du forum franco-allemand de Bayreuth en Allemagne,
- pour les enfants de Madagascar dans le cadre de la tournée du spectacle « Lumières » en
partenariat avec les alliances françaises,
- pour les enfants de la Réunion dans le cadre de la tournée des spectacles « Roméo et Juliette,
les amants de liège » et « Boite à Outils, poum, poum... »,
- dans des lycées, collèges et écoles.
- partout en France lors des tournées de nos spectacles...

Spectacles en tournée
2018

Quichotte
déballage Des années après ses exploits, le célèbre
Hidalgo est maintenant prostré, misérable. Sancho ne l’a pas quitté et protège soigneusement

de leurs créanciers, toutes les aventures qu’ils ont partagées, objets, reliques et souvenirs
qui se retrouvent enfouies sous des mètres de papier d’emballage. Et à chaque nouvel abri,
Sancho sort tout, déplie, extirpe, et reprend le récit, déballage verbal autant que visuel, comme
s’il espérait ainsi sortir Quichotte de sa torpeur.

Tout public à partir de 6 ans | Idée originale : Ivan Pommet

2017

Iago
Homme de main du général Othello, respecté de tous et fidèle, on ne lui
connaît pas de défaut. Pourtant, Iago est le pire des fourbes. C’est un arriviste, avide de

pouvoir, bouffi d’ambition. Il hait Othello, l’esclave maure affranchi. Othello lui a préféré
Cassio au grade de lieutenant. C’est l’affront de trop. Iago décide donc d’échafauder un
plan démoniaque pour mener Othello à sa perte.

Tout public à partir de 8 ans | Idée originale : Ivan Pommet

2016

Naufragé

Au centre, un radeau, fait de bambous et de bois flottés. Tout
autour, la mer, au dessus, le ciel. Le mât est court, la voile est baissée, un filet trempe à la
proue. À la poupe, un abri de fortune fait de toile de chanvre et de roseaux. C’est le petit
matin, la mer est calme, pas de vent. Soudain, l’alarme retentie. Un homme émerge de
l’abri, barbu, mal coiffé, fatigué, en haillons...
Tout public à partir de 3 ans | Idée originale : Ivan Pommet | Librement adapté de Robinson Crusoé

2015

îte à outils

m Poum

pour les tout-petits à partir de 18 mois.

Homo simplis

La nuit, dans la cité... De grands êtres lumineux aux
longues jambes et aux bras immenses apparaissent. Leur silhouette est une ligne claire,
un trait de crayon lumineux sur la toile de fond nocturne, comme un croquis representant
l’humain. Ce sont des HOMO SIMPLIS. Ils explorent les lieux, observent, cherchent visiblement quelque chose. Pourquoi sont-ils apparus ? Qui sait....
Déambulation lumineuse | Tout public | Idée originale : Ivan Pommet

2014

Boîte
à Outils Poum Poum Un nouvel arrivant
dans l’atelier. Il s’appelle Marto. Il est tout neuf, tout beau. Mais voilà, il refuse de rentrer dans la boîte à outils, en tout cas pas celle-là... Alors commence son odyssée ! Les
enfants suivent les aventures du héros, d’univers en univers, d’émotions en émotions...

Spectacle pour tout-petits à partir de 18 mois | Idée originale : Ivan Pommet & Mathilde Beck
06 85 02 19 14
www.theatre-mu.com

2011

Coeur de Cuillère

Pourquoi un garçon un peu «face de cuillère», et une flle née avec une fourchette en argent dans la bouche ne pourraient pas se
fréquenter ? Par habitude, on les range par catégorie, d’un côté ceux en bois, de l’autre,
ceux en argent. Pourtant, un jour, les deux plus jeunes de ces deux familles décident
d’oublier leurs différences et de se rencontrer...
Théâtre d’objets | À partir de 3 ans | Idée originale : Ivan Pommet

2000

Roméo et Juliette, les amants de
liège Les personnages miniatures sont fabriqués à partir de bouchons de liège.
Ils évoluent dans un théâtre à leur échelle, manipulés à la vue du public. L’utilisation des

mots est réduite au minimum, le spectateur découvrant l’histoire légendaire et les personnages au travers de leurs relations et des situations qu’ils rencontrent.
Théâtre d’objets | À partir de 5 ans | D’après W. Shakespeare et S. Prokofiev | Adapation : I. Pommet

Autres créations
2015 : Renkonti
idée originale
Ivan Pommet

2013 : Paradox
idée originale
Ivan Pommet

2012 : Quand j’étais petit,
j’étais soldat
adaptation
Ivan Pommet

2010 :
La Métamorphose
d’après Franz Kafka

2010 : Molière²
(Le Médecin Volant + La
Jalousie du
Barbouillé)		
de Molière

2008 : Escurial 		
de Michel de
Ghelderode

2007 : Desdemona & Othello
d’après « Othello » de W.
Shakespeare et « Jalousie »
de C. Nougaro

2007 : Pierre et le vieux
loup de mer
idée originale
Christophe Roche

2007 : Purgatoires
idée originale
Ivan Pommet

2005 : Starmoire
idée originale
C.Roche, I.Pommet

2002 : Peplum poids plume
idée originale
Ivan Pommet

2001 : Plume d’Ange
idée originale
Ivan Pommet

1997 : Petit comme un
caillou
idée originale
Ivan Pommet

1996 : Tubiane
idée originale
Ivan Pommet

1996 : Lumières !
idée originale
Ivan Pommet

Conditions d'accueil :
Public concerné :
Tout public à partir de 4 ans
Durée :
45 minutes
Autonomie son / lumière
autonomie possible (merci de nous contacter),
dans ce cas, 2 prises 230v/16 A nécessaires.
Jauge maximale :
120 personnes ( accompagnateurs
compris )
2 artistes au plateau
3 personnes en tournée
3 séances maxi par jour

SIEGE SOCIAL
12 rue Muntaner
66000 PERPIGNAN
PRESIDENT
Sylvain Roubaud

06 85 02 19 14
theatremu@gmail.com
www.theatre-mu.com

*

Personnel à fournir par l’organisateur
1 personne pour l’installation
Espace scénique envisagé : 6 x 4 m
Défraiements
Tarif CCNEAC 18,40€ H.T
par repas / pers
Frais de déplacement
0,6 € H.T. / km pour 1 véhicule
au départ de Perpignan 66 (France)
Affiches
0,50 € H.T. l’unité / 20 gratuites
Conditions financières
H.T. (t.v.a. 5,5%)
1 séance / 1 jour : 1 150 €
2 séances / 1 jour : 1 900 €

DISTRIBUTION
Manipulation :
Ivan Pommet
Mise en Scène :
Ivan Pommet
Musique :
Samir Mouhoubi
* La distribution évoluera en fonction
des partenaires obtenus sur cette création :
coproduction, pré-achat, résidence.
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