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Calendrier	de	création	
2017	

Du	10	au	14	mai,	Service	culturel	des	Coëvrons,	Saint-Christophe-du-Luat	-	Labo	

2018	
Du	7	au	12	mai,	Festival	Conte	en	pays,	Roisel	-	Labo	

Le	13	mai,	Festival	Conte	en	pays,	Roisel	-	Présentation	publique	du	travail	
Du	10	au	16	septembre,	Le	Kiosque,	Mayenne	-	Résidence	d’écriture	

Du	29	septembre	au	7	octobre,	Le	Kiosque,	Thuboeuf,	Festival	53	Tours	-	Labo	
Du	5	au	7	octobre,	Festival	53	Tours,	Thuboeuf	-	Présentation	étape	de	travail	

2019	
Du	25	février	au	1er	mars,	Sablé-	sur-Sarthe	-	Résidence	d’écriture	

Du	11	au	15	mars,	Contes	en	Oléron,	Ile	d’Oléron	-	Résidence	d’écriture	
Du	8	au	12	avril,	Viré	en	Champagne,	CC	de	Loué-Brûlon-Noyen	-	Résidence	d’écriture	

Du	29	avril	au	4	mai,	Le	Kiosque,	Le	Horps	-	Création	

Sortie	de	création	le	4	mai	2019	-	Le	kiosque.	
	

Calendrier	provisoire	de	diffusion	
2019	

Du	5	au	12	mai,	Contes	en	pays,	Nesle	(80)	–	en	cours	de	validation	
Du	15	au	22	mai,	Festival	Anjou	Bleu,	Segré	(53)	–	en	cours	de	validation	

Juin,	La	Chalibaude,	Château-Gontier	(53)	-	en	cours	de	validation	
Du	15	au	22	septembre,	Ouverture	de	saison	LBN,	Viré	en	champagne	(72)	-	en	cours	de	validation	

2020	
Mars-avril,	La	rue	du	milieu,	Sur	4	communes	(49)	-	option	

Du	9	au	16	mai,	L'Entracte,	Sablé-sur-Sarthe	(72)	-	en	cours	de	validation	
Juillet,	Chalons	dans	la	rue,	Châlons-sur-Saône	(44)	–	piste	

Octobre,	Festival	Les	embuscades,	Cossé-le-Vivien	(53)	-	option	
Octobre,	Chemillé	en	Anjou	(49)	–	option	

2021	
Avril,	Contes	en	Oléron,	Ile	d’Oléron	(17)	-	en	cours	de	validation		

	

Co-producteurs	et	partenaires	
CNAREP	La	paperie	(49),	Conte	en	Oléron	(17),	L’Entracte	Saison	culturelle	Loué-Brûlon-Noyen	(72),	Le	Kiosque	(53)	

Fondation	d’entreprises	Mécène	Mayenne	
 

	 	



	

	

Le	spectacle	

Une	création	éphémère	in	situ	pour	un	village	accueillant	deux	conteurs/explorateurs	de	l’ordinaire…	

 
	

Présentation	
	
Nous	sommes	deux.	
Lui	:	sensible	au	vivant,	bien	vivant,	à	la	parole	des	habitants,	assoiffé	d’échanges	et	d’anecdotes.		
Elle	:	sensible	à	ce	que	disent	et	portent	les	lieux,	à	la	géographie	de	l’espace,	à	la	trace	des	disparus.	Ensemble	:	très	fascinés	
par	la	rencontre	de	l’ordinaire,	par	l’observation	de	la	quotidienneté.	
Ensemble	:	très	excités	par	l’immersion	en	territoire	inconnu,	pour	tout	regarder	avec	l’intérêt	de	l’étranger,	pour	noter	ce	qui	
se	vit	là	sous	nos	yeux,	ce	qui	s’entend,	se	ressent.	
	
Une	immersion	en	territoire	pourtant	un	peu	déjouée,	puisque	non	camouflée,	disons	une	«	immersion	à	vue	»,	car:	Nous	avons	
quatre	jours	devant	nous.	Arrivons	en	camions.	Transformons	la	place	du	village	en	campement	provisoire.	Un	campement	où	
manger,	dormir,	boire	des	cafés,	vivre.	
Un	campement	où	accueillir	surtout	:	les	villageois	curieux	qui	passent	par	là,	les	autochtones	bavards	qui	n’en	ratent	pas	une,	
les	férus	de	la	grande	histoire,	ou	ceux	un	peu	esseulés	qui	ont	juste	besoin	de	parler.	
Si	nous	campons,	si	nous	vivons,	si	nous	restons	ici,	c’est	que	l’on	s’y	sent	bien,	c’est	aussi	qu’il	y	a	quelque	chose	de	singulier	là,	
d’ordinairement	singulier.	
Ah	bon?	Quoi?	
Les	habitants	du	lieux	nous	le	révèleront,	si	nous	parvenons	à	tisser	un	lien	propice	à	l’échange	et	à	la	confidence…	
	
Nous	avons	QUATRE	jours	pour	collecter,	emmagasiner	des	histoires,	des	images,	des	rencontres,	des	regards	sur	ce	village	et	
pour	en	écrire	une	restitution.	

Si	nous	campons,	vivons,	restons,	c’est	aussi	parce	que	nous	investirons	le	septième	jour	cet	espace	public	pour	offrir	aux	habitants	
et	autres,	une	restitution,	créée	in	situ,	à	partir	de	notre	exploration.	
Sorte	de	portrait	du	village,	des	habitants,	des	disparus,	vu	par	deux	étrangers	accueillis.	
	
	
	

Amour	de	voiture,	Image	cocasse	Poésie	de	l'infra-ordinaire,	matière	à	écriture	
	
	

	
	
	 	



	

	

La	semaine	de	collectage	
	

Comment	se	construit	la	semaine	?	

La	démarche	est	imaginée	comme	un	road	movie.	
Les	deux	étrangers/voyageurs	qui	campent	sur	la	place	du	village	tiennent	leur	journal	de	bord,	s’affairant	quotidiennement	à	un	
travail	d’écriture	sous	contraintes	littéraires.		

	

J	-1	 Installation	du	salon	à	ciel	ouvert	
Le	campement	s’établit	la	veille	du	premier	jour,	le	soir.	A	leur	réveil,	les	habitants	découvriront	une	place	occupée	par	ces	deux	
camions	et	leurs	résidents	et	pourront	être	témoins	de	leur	vie	quotidienne,	sans	autre	indication	qu’un	panneau	«	Camping	»	
(seuls	un	ou	deux	complices	et	le	maire	sont	informés	de	leur	arrivée).	

	

Jours	1	et	2	 Les	on-dit…	
La	présence	du	campement	et	cette	distorsion	du	quotidien	interrogent.	Qui	sont	ces	deux	personnes	installées	sur	la	place	du	
village	?	Qu’est-ce	qu’ils	font	là?	Les	deux	conteurs	n’offriront	pour	réponse	qu’un	«	à	votre	avis,	pourquoi	on	est	là?	»,	ou	«	vous	
en	pensez	quoi	vous?	»	
Ces	deux	premières	journées	sont	consacrées	à	des	prises	de	notes	de	l’ambiance	ressentie,	également	à	des	actes	artistiques	
type	happening	destinés	à	percuter	le	quotidien	du	village.	
«	Tu	savais	qu’il	y	avait	un	camping	maintenant	sur	la	place?	»	Les	rumeurs	fusent,	et	se	propagent…	

	

Jours	3	et	4	 Le	voile	est	levé…	
Une	pancarte	informative	prend	place	au	pied	du	campement	dévoilant	l’identité	des	protagonistes	et	la	raison	de	leur	présence.	
Une	liste	de	personnes	ressource	ou	de	personnages	singuliers	du	village	à	rencontrer	est	dressée.	Les	prises	de	rendez-vous	ne	
tardent	pas.	Le	campement	s’ouvre	et	accueille	la	population.	Objectif	:	les	faire	parler	d’eux,	de	leur	lieu	de	vie,	de	son	histoire,	
de	leur	histoire…	La	place	devient	lieu	d’échange,	de	rencontres,	de	dialogues,	agora	réinventée	par	le	prisme	du	campement	de	
voyageurs…	

	

Jours	5	et	6	 La	disparition…	
Le	campement	est	 toujours	 là,	mais	déserté.	Seule	 l’absence	persiste	et	une	 trace	 :	deux	silhouettes	et	un	message	à	 la	
craie,	comme	une	invitation	à	se	retrouver	ici	même	le	7ème	jour	pour	la	restitution	du	collectage…	
Les	deux	conteurs	eux	s’isolent	pour	la	phase	d’écriture.	

	

Jour	7	 Le	grand	déballage	
Les	habitants	sont	conviés	sur	 le	 lieu	du	campement	 (si	 les	conditions	météorologiques	 le	permettent),	pour	venir	écouter	 la	
restitution	publique	du	journal	de	bord	prenant	la	forme	d’une	lecture	théâtralisée.	Cette	retranscription/portrait	s’achèvera	par	
le	rangement	du	campement	et	le	départ	des	voyageurs…	

	

	 Épilogue	
Imprégnés	du	passage	en	ce	lieu,	il	est	proposé	en	option	à	l’organisateur,	l’enregistrement	radiophonique	et/ou	la	
version	numérique	du-dit	journal	de	bord.	
	

	
	
	 	

Panneau	d’information	
dévoilé	le	3e	jour	



	

	
Note	d’intention	
	
De	nos	plaisirs	du	collectage	et	expériences	à	raconter	dans	 l’espace	public	est	née	 l’envie	de	Portrait(s)	ou	Voyage	en	Pays	
ordinaire.	Depuis	des	années	nous	imaginons	tous	deux	comment	raconter	dans	la	rue	face	à	cet	univers	bruyant,	fluctuant.	
Nous	 cherchons	 comment	 nourrir	 les	 histoires,	 les	 imprégner	 de	 l’environnement	 dans	 lequel	 on	 les	 raconte,	 et	 à	 l’inverse	
comment	les	histoires	et	le	spectacle	peuvent	influencer	le	lieu	où	ils	sont	déposés.	
Nous	 allons	 à	 la	 rencontre	 des	 gens,	 du	 public,	 de	 la	 population	 pour	 partager	 avec	 eux	 des	 contes	 collectés	 ou	 inventés.	
Découvrons	 la	 rudesse	de	 la	 rue	et	 sa	magie,	 cet	 espace	de	 vie	 commun,	 à	 chacun	et	 à	personne	à	 la	 fois,	 avec	 sa	poésie.	
Cherchons	comment	offrir	une	bulle	d’intimité,	une	relation	de	proximité,	une	pause	temporelle	dans	ce	monde	qui	ne	cesse	
d’accélérer.	
	
Avec	Portrait(s)	ou	Voyage	en	Pays	ordinaire,	nous	avons	eu	l’envie	d’aller	un	petit	peu	plus	loin,	en	prenant	le	temps	de	nous	
installer	dans	 l’espace	public,	 de	 créer	de	 réels	 liens	 avec	 les	 spectateurs	 à	 venir,	de	 tenter	de	 transformer	de	 l’intérieur	 le	
regard	 sur	 ce	qui	nous	entoure,	 sur	 ces	 lieux	 si	 familiers	qu’on	ne	prend	même	plus	 le	 temps	de	 les	observer,	d’y	 vivre,	d’y	
flâner.	De	raconter	cet	espace	public	et	la	vie	de	ses	habitants.	Nous	invitons	la	population	à	se	poser,	à	s’arrêter,	à	observer,	à	
se	dévoiler,	à	prendre	conscience	que	l’autre	en	soi	est	une	histoire	à	raconter,	une	histoire	qui	se	raconte,	celle	du	quotidien,	
de	l’ordinaire	qui	lui	même	est	extraordinaire	de	par	sa	richesse	de	diversité.	Des	histoires	pour	décaler	un	peu	le	regard	sur	le	
quotidien,	le	voyageur,	le	marginal,	pour	faire	baisser	quelques	barrières	peut-être…	
	
Nous	plaçons	l’écriture	in	situ	au	centre	de	notre	création.	Nous	souhaitons	partir	en	voyage	vers	l’autre.	

	

Note	d'intention	scénographique	
	
La	scénographie	de	Portrait(s)	 ou	 voyage	 en	pays	 ordinaire	devra	avant	 tout	être	pratique,	aidante,	 fonctionnelle,	pour	 les	
deux	conteurs-voyageurs	puisqu'il	s'agit	de	leur	lieu	de	vie	quatre	jours	durant;	en	même	temps,	la	scénographie	devra	éveiller	
auprès	des	villageois/observateurs	l'idée	de	l’itinérance,	du	nomadisme,	inviter	l’imaginaire	et	le	fantasme	à	s'immiscer...		
	
Nous	 pensons	 pour	 cela	 créer	 des	 éléments	 scénographiques	 subtilement	 décalés/détournés,	 pour	 que	 l’ordinaire	 du	
quotidien	devienne	poésie.	
	
L’enjeu	 se	 résume	 ainsi	 :	 chercher	 l’insolite	 poétique	mais	 ne	 pas	 entrer	 dans	 une	 logique	 de	 décor	 de	 spectacle,	 afin	 que	
l’identité	des	voyageurs	ne	soit	pas	trahie	par	leur	espace	de	vie.		
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Les	éléments	de	fond	seront	composés	de	nos	deux	camions	et	d'une	caravane	ouverte	sur	l'espace	public	qui	donnera	à	voir	
son	intérieur	par	transparence.	

L'idée	est	d'établir	un	salon	ouvert	sur	l'espace	public,	un	intérieur	de	maison	à	l'extérieur	avec	l'enjeu	de	décaler	la	réalité,	de	
vriller	le	réel	par	un	pas	de	côté	de	manière	à	peine	perceptible.		

	

La	scénographie	servira	le	projet	d'accueil	
des	 habitants	 à	 venir	 s'inviter	 dans	 ce	
chez	 nous	 établi	 chez	 eux,	 incitera	 à	 la	
curiosité,	suscitera	la	rumeur.	

Les	 éléments	 la	 composant	 évoqueront	
l'intérieur	 qui	 déborde	 vers	 l'espace	
public	(poêle,	abat	jour	et	porte	manteau	
à	 l'échelle	 1,5,	 bibliothèque)	 et	 l'espace	
public	 transformé	 par	 l'arrivée	 du	
campement		 (châssis	 de	 porte	 avec	 boîte	
aux	 lettres,	 paillasson,	 hamac,	 jardinet	
extérieur	...)	

Il	 est	 possible	 que	 les	 éléments	 de	 la	
scénographie	 apparaissent	 ou	 se	
dévoilent	 de	 jour	 en	 jour,	 de	 façon	
évolutive.	 Comme	 si,	 petit	 à	 petit	 l’on	
entrait	 dans	 l’intime	 de	 ces	 deux	
voyageurs	 (ce	 qui	 permettrait	 d’aller	 de	
plus	 en	 plus	 loin	 dans	 les	 propositions	
décalées,	 par	 exemple	 placer	 des	 objets	
disproportionnés	 comme	 le	 porte-
manteau	ou	 l’abat-jour	 à	 l’échelle	 1.5,	 et	
ce	 sans	 pour	 autant	 rompre	 le	 secret	 de	
l’identité	trop	tôt).	

Cette	scénographie	sera	à	la	fois	usuelle,	
servant	à	la	vie	quotidienne	de	nos	quatre	
jours	de	présence	puis	comme	toile	de	
fond	dans	laquelle	nous	évoluerons	pour	
restituer	notre	journal	de	bord	de	ce	
voyage	en	pays	ordinaire.	

	 	



	

	
Le	processus	d'écriture	du	carnet	de	voyage	
	
Nous	avons	choisi	de	relater	ce	voyage	à	travers	une	lecture	théâtralisée	de	notre	journal	de	bord.	
L'écriture	est	au	centre	de	notre	processus	de	création.	Elle	est	quotidienne	par	 la	prise	de	notes	qui	 relatent	notre	 séjour.	
Nous	avons	imaginé	différents	cadres	qui	la	nourrissent	et	qui	constituent	ce	journal.	
	
Note	de	vie	:	relate	quelque	chose	de	notre	quotidien,	à	caractère	récurrent.	Le	«	je	»	est	permis,	sensation.	Petit	texte.	
Haïku	du	soir,	du	jour	:	une	phrase	poétique	type	haïku.	
Etat	des	lieux	:	action	concrète	ou	événement	qui	commence	toujours	par	l’heure	et	doit	comporter	des	chiffres.	
Saga	:	investigation	autour	d’un	personnage	ou	d’un	fait.	Un	épisode	par	jour,	écrit	à	l’imparfait	à	l’image	d’un	conte.	
Portrait	éclair	:	dresse	un	portrait	rapide	de	trois	phrases	à	partir	du	physique	d’un	personnage	marquant	rencontré	ou	aperçu	
dans	l’espace	public.	
Note	 d’ambiance	:	 immersion	 dans	 un	 espace.	 Observation	 qui	 n’implique	 pas	 d’interaction	 ou	 de	 modification	 avec	
l’environnement;	 description	 (articles	 avec	 pronoms	 définis)	 et	 retranscription	 des	 citations	 ou	 dialogues	 dans	 le	 texte	
(personnages	nommés	par	une	caractéristique	physique	ou	vestimentaire).	
Image	cocasse	:	description	en	une	phrase	d’un	élément	étrange	ou	décalé	dans	le	paysage	de	l’espace	public.	
	

	
Citation	cocasse	:	une	phrase	brute	entendue	qui	interpelle,	décalée.	
Fiction	(collection	«	Fais	toi	peur	»,	plusieurs	collections	possibles)	:	à	partir	d’un	élément	concret	du	réel	ou	d’une	atmosphère	
ressentie,	on	glisse	dans	la	fiction,	détournement	de	la	réalité.	Piste	du	«	tu	».		
Expérience	ou	impromptu	:	retranscrit	une	performance	qui	vient	modifier	le	quotidien	du	village.		
Rencontre	éclair	:	nécessite	un	échange	direct	avec	la	personne.	
Situation	cocasse	:	situation	étrange	ou	décalée.	Image	en	mouvement.	
Café	philo	:	réflexion	philosophico/sociologique	(la	thématique	peut	changer	en	fonction	de	ce	qu’on	vit,	ex	:	les	vivants	et	les	
morts,	sédentarité	et	nomadisme).	
Portrait	zoom	:	Entretien	avec	quelqu’un	où	sont	retranscrits	ses	mots	à	lui	et	sa	façon	de	parler.	
Portrait	colporté	:	un	personnage	dont	on	nous	a	parlé	qu’on	n’a	ni	vu	ni	rencontré	pour	le	moment.	
Cadeau	:	récit	d’une	offrande	faite	par	un	habitant.	
Télégramme/SMS	:	urgence	et	conflit.	Envoyé	à	quelqu'un	en	dehors	du	village.	
Carte	postale	:	adressée	à	quelqu’un	extérieur.	
Géographie	affective	:	texte	parlant	de	la	perception	corporelle	de	l’espace.	
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Biographies	
	
Olivier	Cariat	
J’aime	regarder	les	autres,	 les	écouter,	emmagasiner	leurs	mots,	ranger	leurs	expressions,	
leurs	dits	et	leurs	non	dits,	dans	un	coin	de	ma	tête.	Toute	cette	matière	affective	devient	
prétexte	à	histoires	et	à	 jeu.	Voici	bientôt	25	ans	que	 les	histoires	que	je	raconte,	que	 les	
spectacles	 que	 j’écris,	 sont	 empreints	 de	 toute	 cette	 humanité	 récoltée.	 Au	 fil	 des	 ces	
années	 je	me	 suis	 amusé	 à	 explorer	 les	 espaces	 divers	 et	 variés	 pouvant	 accueillir	 cette	
parole	contée	ou	jouée,	cherchant	à	chaque	fois	des	formes	différentes	de	retransmission.	
Je	 suis	 conteur,	 raconteur,	 causeur,	 bavard	 temporaire,	 comédien...	 ou	 simplement	 un	
homme	de	l’oralité.	
	
De	plus	en	plus	on	me	demande	d’être	«	regard	extérieur	».	C'est	volontiers	que	 je	prête	
mon	«	regard	»	et	mes	oreilles	pour	être	avant	toute	chose	un	miroir	de	ce	qui	se	joue	et	de	ce	qui	se	raconte.	J'essaie	autant	
que	possible	de	n'avoir	aucun	à	priori	avant	de	commencer	cet	accompagnement.	Je	m'efforce	d'arriver	le	plus	neutre	possible.	
Avant	toutes	choses	j'ai	besoin	de	comprendre	ce	qui	se	déroule	sous	mon	regard,	de	comprendre	qui	sont	ces	gens	sur	cet	
espace	de	 jeu	et	où	 ils	vont.	Ensemble	nous	prenons	 le	 temps	de	se	rencontrer	pour	 faire	un	bout	de	route	côte	à	côte,	en	
explorant	les	possibles,	en	se	perdant	parfois	pour	mieux	s'y	retrouver,	mais	toujours	en		cheminant	en	toute	complicité,	dans	
une	même	direction	et	tout	cela	avec	bienveillance.	
	
Sur	«	Portraits		ou	voyage	en	Pays	ordinaire	»	mon	accompagnement	porte	tout	particulièrement	sur	la	mise	en	voix	et	en	jeu	
des	textes	issus	de	la	rencontre	avec	les	habitants	et	le	lieu	d’accueil.	Comment	les	textes	lus	peuvent	dévoiler	l’humanité	des	
«	personnages	»	rencontrés	en	toute	subjectivité.	
	
	

Jézabel	Coguyec	
Auteure	et	metteur	en	scène,	Jézabel	Coguyec	a	créé	il	y	a	dix	ans	la	Compagnie	Autrement	
Dit	basée	en	Mayenne.	
A	côté	de	son	travail	de	création	au	sein	de	cette	compagnie,	Jézabel	anime	des	ateliers	de	
théâtre	et	d'écriture	auprès	de	divers	publics,	en	veillant	à	promouvoir	les	écritures	
contemporaines.	
Par	ailleurs,	elle	répond	à	des	commandes	d'écriture	ou	des	adaptations	et	elle	
accompagne	d'autres	artistes	(chanteurs,	conteurs,	comédiens)	dans	leurs	projets,	en	
écriture	et/ou	en	mise	en	scène.	
	
J'ai	accompagné	Olivier	en	2013	pour	son	projet	«	Crieurs	».	Ce	fut	un	travail	passionnant	que	d'inventer	une	espèce	d'atelier	
d'écriture	sur	mesure	pour	un	seul	participant	puisque	la	commande	était	bien	de	lui	faire	écrire	son	solo	et	non	de	l'écrire	à	sa	
place.	Le	langage	commun	s'est	installé	au	fil	des	jours	et	on	a	inventé	ensemble	un	mode	opératoire	qui	nous	permettait	de	
faire	des	va	et	vient	entre	l'oralité	et	la	langue	écrite,	les	deux	endroits	d'où	l'on	partait	respectivement.	
Après	cette	première	expérience,	c'est	sans	hésitation	que	je	signe	à	nouveau	pour	accompagner	le	projet	«	Portraits	»,	
d'autant	plus	que	la	lecture	spectacle	est	une	forme	que	j'expérimente	et	que	je	questionne	depuis	quelques	années	dans	mon	
travail.	Et	puis	comme	à	chaque	fois,	il	faut	réinventer	la	manière	de	faire	écrire	l'autre	en	essayant	de	toucher	du	doigt	le	plus	
possible	l'endroit	où	il	cherche	à	se	rendre	en	racontant	ces	histoires,	ici	ces	tranches	de	vie,	ces	petits	bouts	de	moments	
partagés	avec	les	habitants.	
	
	
Pauline	Fontaine	
En	 2006,	 Pauline	 Fontaine	 débute	 sa	 formation	 artistique	 en	 tant	 qu’acrobate	 (Sillage,	
Paris),	 puis	 s’immerge	 l’année	 suivante	 dans	 l’approche	 théâtrale	 russe	 en	 suivant	 une	
formation	intensive	de	comédienne	à	Minsk.	Elle	poursuit	à	son	retour	son	enseignement	
théâtral	 au	 conservatoire	 du	 15ème	 arrondissement	 de	 Paris	 puis	 à	 celui	 du	 6ème	 et	 son	
entraînement	 circassien	 aux	 Noctambules	 de	 Nanterre.	 Directrice	 artistique	 de	 la	
compagnie	d’arts	de	rue	L’Escamoteuse,	elle	collabore	à	de	nombreux	projets	de	création	
en	 tant	 que	 comédienne,	 dramaturge,	 co-auteure	 ou	 metteure-en-scène.	 Elle	 poursuit	
aujourd’hui	 sa	 recherche	 d’un	 art	mêlant	 récit,	 corps	 expressif	 et	 théâtre,	 dans	 l’espace	
public.	
	
	
	



	

	
	
Olivier	Hédin	
En	2012,	après	15	années	de	collaboration	avec	différentes	compagnies	professionnelles	
des	arts	de	la	parole,	Olivier	Hédin	fonde	la	Compagnie	Oh	!	Il	y	développe	une	approche	du	
conte	basée	à	la	fois	sur	une	écriture	orale,	sur	le	collectage	et	sur	une	écriture	
contemporaine	liée	au	récit	de	vie	et	à	un	travail	sur	l’infra-ordinaire.	Autodidacte,	il	se	fait	
accompagner	dans	ses	projets	par	des	partenaires	expérimentés	dans	les	domaines	de	
l'écriture	ou	de	la	mise	en	scène	(	Anne	Marcel,	Florence	Desnouveaux,	Jezabel	Coguyec).	
Ayant	développé	sa	discipline	dans	l'espace	public,	il	poursuit	sa	recherche	avec	des	allers	
retours	constants	entre	le	travail	de	plateau	et	la	rue.	
	
	
	

	
La	Compagnie	Oh	!	

La	Compagnie	Oh	!	a	vu	le	jour	au	mois	de	mars	2012.	Ses	fondateurs	ont	souhaité	accompagner	le	travail	du	conteur	Olivier	
Hédin,	lui	offrant	une	structure	pour	développer	ses	projets	artistiques.	Des	artistes	associés	à	la	compagnie	collaborent	sur	les	
spectacles	(plus	de	30	artistes	ou	techniciens	intermittents	du	spectacle	en	2015,	11	en	2016,	32	en	2017).	
	Avec	 9	 spectacles	 diffusés,	 la	 Compagnie	 Oh	!	 plébiscite	 l’échange	 et	 fait	 la	 promotion	 de	 spectacles	 ou	 d’événements	
accessibles	 pour	 le	 plus	 grand	 nombre.	 Elle	 prend	 ses	 racines	 sur	 un	 territoire	 pour	 partager	 un	 univers,	 un	 rêve	 ou	 tout	
simplement	une	passion.	
	
	Organisée	en	association,	elle	a	pour	objectif	principal	de	promouvoir	le	conte	dans	tous	ses	états,	en	tous	types	de	lieux,	de	
soutenir	la	réalisation	de	projets	liés	aux	arts	de	la	parole.		
	La	compagnie	Oh	!	est	ancrée	géographiquement	sur	le	territoire	de	Mayenne	Communauté.	
La	compagnie	Oh	!	souhaite	développer	l’art	du	conte	à	la	fois	dans	des	salles	et	dans	l’espace	public.		
	
Objectifs		
• Proposer	des	espaces	de	création	et	d’expression	pour	les	arts	de	la	parole	avec	des	formes	variées	dans	et	hors	les	murs	

en	milieu	rural.	
• Proposer	des	événements	culturels,	vecteurs	de	rassemblement,	de	cohésion	sociale,	de	dynamisme	pour	le	territoire	et	

sa	population.	
• Améliorer	l’accès	aux	pratiques	culturelles	en	zone	rurale	isolée.	
• S’inscrire	dans	 la	 stratégie	 globale	du	développement	 local	 durable	 en	multipliant	 les	partenaires,	 la	 coopération	entre	

structures,	en	optimisant	la	mutualisation	et	en	faisant	fonctionner	une	économie	de	proximité.		
• Accompagner	 le	 développement	 des	 pratiques	 amateurs	 des	 arts	 de	 la	 parole	 et	 des	 conteurs	 en	 voie	 de	

professionnalisation.	
	
Spectacles	
Portrait[s],	collectage	et	retranscription	in	situ	dans	l’espace	public,	2019	[CREATION]	
V	comme	polard,	conte	adaptation	de	roman,	2018	[LABO]	
Dans	ma	classe,	spectacle	jeune	public,	2017	[LABO]	
Le	Troc,	univers	habité	par	des	personnages	et	scénographié	dans	l’espace	public,	2016	
Monsieur	Peluches	ne	viendra	pas,	déambulation	pour	la	petite	enfance,	2015	
Crieur[s],	récit,	conte,	théâtre,	2014	
Peluches,	spectacle	jeune	public,	2013	
Groom	service,	brigade	d’intervention,	2012	
Hyppolite,	crieur	public,	spectacle	de	rue,	2011	
Enfin	tranquille,	duo	conte	et	musique,	2009	
Même	pas	peur,	improvisations	musicales	et	contées,	2008.		
Unité	de	contes	tout	terrain	(U.C.T.T),	spectacle	de	rue,	2007.	
Plat	du	jour,	tour	de	contes	tout	public,	2006	
 
	
	

	
	



	

Fiche	technique	
	
Déroulé	
J-1	au	soir	:	Arrivée	sur	les	lieux,	installation	du	campement	
J1	à	J4	:	Vie	sur	le	campement;	rencontres	d’habitants;	collectage…	
J4	au	soir	:	Repli	en	gite,	début	de	la	phase	d’écriture	
J5	J6	:	Ecriture	isolés	dans	le	gite	
J7	:	Restitutions	publiques;	démontage	du	campement	au	soir	et	départ	
	
Le	campement	:	lieu	de	vie	
Besoins	liés	à	l’espace	
-	Une	place	de	village	centrale	(place	de	la	mairie	ou	de	l’église)	pour	accueillir	notre	campement,	superficie	minimum	:	8,50	m	
par	8,50	m.	Nous	y	installons	nos	deux	camions	en	L	:	1	Renault	Master	II	(6,50m	par	2,30m)	;	Renault	Trafic	(5,50m	par	2m).	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
-	L’espace	du	campement	doit	être	visible	de	la	rue	(exposé	sur	l’espace	public)	
-	Sol	de	préférence	plat	sinon	prévoir	des	cales	
	
Besoins	matériels	
-	Prévoir	une	arrivée	électrique	220V	ou	une	petite	armoire	électrique	4	prises	sur	laquelle	se	brancher	en	direct	
-	2	prolongateurs	de	5m	
-	4	poids	de	10kg	pour	lester	le	parasol	forain	
	
Besoins	logistiques	
Prévoir	à	proximité	:	
-	douches	et	sanitaires	accessibles	à	toute	heure	
-	un	espace	réfrigéré	où	stocker	la	nourriture	
-	un	gite	mis	à	disposition	à	partir	de	J4	au	soir	et	jusqu’au	moment	de	la	restitution,	pour	venir	s’isoler	en	phase	d’écriture	et	
dormir	J4,	J5,	J6.	
-	deux	repas	dans	un	restaurant	du	village	ou	chez	l’habitant	ou	sous	forme	de	panier	repas	livré	sur	le	lieu	du	campement	est	
à	prévoir	tous	les	midis.	ATTENTION	:	1	régime	spécifique	sans	gluten	et	végétarien.	
-	Prévoir	les	repas	du	soir	pour	J4,	J5,	J6	et	le	jour	de	la	restitution	
-	Mettre	une	voiture	à	disposition	(ou	un	chauffeur	avec	voiture!)	à	partir	de	J4	au	soir	si	le	gite	est	situé	en	dehors	du	village	
(nos	camions	faisant	partie	de	la	scénographie,	nous	sommes	coincés	dans	le	village)	
	
Besoins	humains	
Prévoir	un	complice	:	habitant	du	village,	fin	connaisseur	des	lieux	et	impliqué	dans	la	vie	locale,	pouvant	nous	mettre	en	
réseau	avec	des	personnes	ou	personnages	clés	du	village.	
Seuls	ce	baron	et	l’autorité	municipale	seront	au	courant	des	raisons	de	notre	présence	les	deux	premiers	jours.	
	
Accueil	du	public	pendant	la	semaine	de	collectage	
Prévoir	pour	les	habitants	du	village	qui	nous	visiteront	:	
-	4	paquets	de	café	
-	1	boite	de	thé	
-	5	bouteilles	de	jus	de	fruit	
-	5	bouteilles	de	cidre	(ou	de	poiré	en	fonction	de	la	région!)	
BIO	de	préférence…	
	
Restitutions	
Les	restitutions	auront	lieu	dans	l’espace	public	et	dans	la	mesure	du	possible	sur	le	lieu	du	campement	(si	
l’ouverture/profondeur	devant	le	lieu	de	vie	sont	suffisantes).	
-	Mise	à	disposition	de	deux	pupitres	
-	Prévoir	des	assises	pour	le	public,	jauge	maximale	de	150	spectateurs	
	

En	cas	de	pluie	ou	de	froid,	prévoir	un	lieu	de	repli	à	l’abri.	

Camion	
Olivier	

Camion	
Pauline	

Caravane	

Espace	minimum	de	vie	
et	d’accueil	:	
cuisine/table	
basse/sièges	


