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Co-mise en scène  — Marion Monier & Elisabetta Spaggiari
Interprétation — Marion Monier

Décor  — Yohan Chemmoul-Barthelemy
Création musicale sur la base des " Quatre saisons " 
de Antonio Vivaldi — Matteo Gallus
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Le spectacle

Un voyage initiatique sur la découverte du monde et de soi-
même. Un joyeux mélange de curiosité, surprise et courage sur 
fond de papier, peinture et Vivaldi. 

Au commencement il y a la page blanche. puis va naître un petit être 
vierge de tout et curieux, partant à l’exploration de son monde, le 
Monde. Mais les grandes découvertes ne sont pas sans tache, sans 
salissure, ou sans bruit. Il va y avoir du carnage, des ravages et des 
petites mains sales. C’est grâce à du papier prenant des formes 
nouvelles et inattendues, teinté de peinture et sublimé par quelques 
notes de Vivaldi que ce petit clown muet sensible et courageux 
connaîtra une explosion de possibles qui lui donneront le vertige et 
une ouverture vers l’infini.
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Marion    Monier

Note d’intention 

Lorsque le nouveau-né arrive au monde, son regard n’est tourné que 
vers sa maman et ses bras protecteurs. Mais qu’est-ce que grandir ? 
rester au chaud dans le cocon ou explorer tous les possibles qui 
peuvent donner le vertige ? 

Au tout début du spectacle c’est par accident que ce personnage 
ouvre son espace clos, blanc et propre. C’est par accident que 
sa vie se tache, se froisse et s’emmêle. Que ses petites mains se 
colorent, se barbouillent et le mènent à une chose nouvelle, explosive 
et enrichissante. Cette représentation de la vie qui prend forme de 
façon parfois incontrôlée est représentée par deux cadres de papier 
blanc illustrant les murs ou les fenêtres de sa maison et/ou de sa 
conscience, et sont colorés au fur et à mesure du spectacle par de la 
peinture qui donne une impression d’explosion et d’ouverture vers le 
monde. par exemple, un éclat de peinture jaune, suggère d’abord le 
soleil, puis une plage, puis les blés de l’été etc mais tout cela est mené 
par le jeu de la comédienne, le bruitage et la musique d’une façon 
subtile afin que l’enfant développe son propre imaginaire autour de 
cette couleur. Hormis la peinture, Le papier blanc est la seule matière 
visible. La peinture, les accessoires, les différents personnages, 
évoluent sur une seule et même matière, le papier, très connu des 
enfants à la fois simple et multiple. Il se plie, se déchire, se tache 

facilement et permet au personnage et aux enfants de s’inventer tout 
un univers foisonnant. un simple triangle de papier peut devenir un 
bel oiseau qui prend son envol, tout comme l’enfant qui plonge dans 
ce voyage initiatique. 

Cette incroyable aventure va également amener le personnage à 
se confronter à l’Autre, imagé ici par une marionnette de papier qui 
prend naissance en direct. Il permet à l’enfant de se détacher de lui 
même et d’imaginer un voyage à deux plus réconfortant, exactement 
comme lorsqu’il procède avec ses jouets et son univers créatif et 
rassurant.

Enfin, nous avons choisi que ce personnage est un clown. Le clown, 
comme un être en éveil qui s’ouvre au monde comme si c’était la 
première fois à chaque instant. «  Cet enfant qui a grandi en nous, 
avec ses gestes propres qui nous sont extrêmement personnels, (…) 
cet état d’ouverture, de naïveté très directe, démuni et sensible aux 
choses reçues. » J.Lecoq, Wihelmsbad, 1971.
Le clown enfin, en tant que distanciation et jeu masqué. Ce que nous 
essayons de raconter, de vivre, l’enfant doit à la fois le percevoir mais 
aussi s’en amuser pour se découvrir lui-même. Ainsi le personnage 
tend la main au très jeune public et l’invite à partager ses émotions.
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création musicale 
 
Grâce au précieux savoir faire de Matteo Gallus, compositeur, et 
musicien, la musique composée et travaillée pour le spectacle 
intervient par petites touches. Le papier étant lui même très sonore 
il n'est pas question de couvrir ce son plein de richesse ! néanmoins 
il nous paraît indispensable de tendre la main aux jeunes spectateurs 
et de les aider à entrer dans l'univers de bric et de broc de ce 
personnage. Ainsi les éléments prennent tout leur essor et chaque 
image devient plus forte et plus parlante. tout s'harmonise et l'entrée 
dans le monde magique se fait aussi par le prisme de la musique ou 
du bruitage. Certains moments du spectacle sont accompagnés 
par la musique de Vivaldi, lui qui a tant observé la nature pour en 
écrire son chef-d’œuvre le plus célèbre « Les quatre saisons ». En 
collaboration étroite avec Matteo Gallus nous avons choisi quelques 
extraits que nous avons adaptés afin qu'ils collent parfaitement aux 
scènes choisies et à l'ambiance du spectacle. La musique fini de 
colorer notre univers et donne à cette explosion visuelle une possible 
infinité de sons par laquelle la nature éclot et transperce le décor. 

création lumière
Grâce une création lumière élaborée, le papier blanc prend des formes 
et des couleurs très variées selon l’orientation de la lumière ou la 
couleur de la gélatine. Aussi elle nous aide à évoquer plus  facilement 
les saisons et les variations de couleurs présentent dans la nature  : 
elle nous transporte en un clin d’œil au milieu des  couleurs chaudes 
de l’été ou dans la lumière tamisée des fonds marins. De façon subtile 
et délicate elle accompagne et ambiance tout le spectacle et renforce 
la magie des images provoquées. Enfin un travail fin et minutieux 
aide l’œil du petit spectateur à focaliser son attention et à la diriger 
exclusivement vers un phénomène très précis lorsque celui-ci a lieu.
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Marion Monier 
Elle fait ses premiers pas sur scène en tant que danseuse classique, puis se dirige vers le théâtre. 
Elle joue à la Comédie des Champs Elysées dans L’île au trésor, au Vingtième théâtre dans Les trois sœurs 
de tcheckov et En écoutant les oiseaux d’après V. Hugo, à la Condition des Soies ( Avignon ), Alice dans  
Alice aux pays des merveilles de L. Carroll et au théâtre national de Bretagne dans Leaves de L. Caldwell 
mis en scène par M. Leray. 
Cofondatrice et directrice artistique de la Compagnie Les Muettes Bavardes avec Giada Melley,  elle  fera 
avec elle l’adaptation et la mise en scène de Loulou d’après l’œuvre de G. Solotareff, où elle intervient en 
tant que comédienne, marionnettiste et chanteuse, et Les trois Brigands de tomi ungerer où elle participe  
à la conception du spectacle et intervient  en tant que chanteuse,  comédienne et marionnettiste.  
Elle suit des cours de chant lyrique avec Sonia Morgavi, professeur au Conservatoire Charles Munch 
de paris.  Depuis 4 ans elle fait également partie du Super théâtre Collectif, lieu de théâtre, résidence, 
échange et culture à Charenton dans lequel elle s'investit en tant que membre fondateur. Enfin elle est 
comédienne /intervenante théâtrale en milieu scolaire sous la responsabilité de l'OCCE-tHEA engagée par 
le théâtre nanterre-Amandiers depuis 2019. En 2021 elle jouera le personnage de Marie dans Qui a peur 
de Marie Curie ?.

L'équipe artistique

Elisabetta Spaggiari
Comédienne d’origine italienne, Elisabetta Spaggiari est diplômée en Arts Visuels et du Spectacle à 
l’université IuAV de Venise (2007) et elle reçoit le certificat de fin d’études de l’école Internationale 
d’Art Dramatique Jacques Lecoq à paris (2010). Depuis 2007 elle suit les rencontres artistiques de Gey 
ping Ang, Sourcing Within. Entre 2014 et 2016 elle suit les cours d’Ivan Baciocchi à l’école Internationale 
de Mime Corporel et Dramatique. Elle joue en Italie et en France au sein de plusieurs compagnies, elle  
participe à de nombreux projets “in situ” qui embarquent dans le “jeu du théâtre” différentes réalités 
sociales (écoles, maisons de retraites, associations de sport, centres de loisirs, maisons d’arrêt, centres de 
formation fermés). Elle s’occupe aussi de formation théâtrale pour les enfants. En 2017 elle suit une année 
de formation continue à l’école nationale Supérieure d’Arts Décoratifs de paris en Design Graphique. 
Depuis elle enrichit son quotidien de cette pratique en dessinant des affiches et en concevant des éditions. 
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Matteo Gallus
né en Sardaigne, commence le violon en France dans l'association musicale Vivaldi a Bourgoin Jallieu. Après 
son retour en Sardaigne, il se diplôme en musique classique au conservatoire de Cagliari. En 2010 Il fait son 
retour en France ou il intègre le " centre des musiques Didier Lockwood  " où il complète sa formation de deux 
ans. Son intérêt pour le métissage musical et artistique l’amène à collaborer avec différentes formations 
musicales de tous styles confondus, à se former à la musique, à l’image et à l’écriture orchestrale pour la 
musique de film, à composer et réaliser des musiques pour la publicité, notamment pour Jacopo Cullin et 
red rose production et à composer et jouer pour diverses compagnies de théâtre et de cirque de rue en 
Italie et en France. Aimant partager et transmettre sa passion pour le violon, il a enseigné au centre des 
musiques Didier Lockwood, de 2012 à 2015 à l'académie musicale de Dammarie-les-Lys de 2015 à 2016 et à 
l’école musicale Claude Debussy de Villeneuve la Garenne pour l’année scolaire 2016/2017.

Yohan chemmoul-Barthelemy
Yohan a reçu son diplôme en ébénisterie à l’Institut Saint Luc de tournai (Belgique).
Il fait ensuite la rencontre du sculpteur de masques et constructeur de décors spécialisé dans la réalisation 
de tréteaux, Stéfano perocco Di Meduna dont il devient l’assistant. Il participe alors aux créations de 
compagnies telles que : Viva, Comédiens et Compagnie, La Compagnia dell’Improviso, Mystère Bouffe, 
l’Académie Internationale des Arts du Spectacle... Il entame par la suite une collaboration avec pascal 
Arbeille sur le travail de création avec l’improvisation de l’acteur au plateau, notamment par le masque 
neutre. Co-fondateur du collectif l’Atelier de l’espace situé à la Courneuve, il travaille aujourd’hui sur diverses 
production pour La Compagnie des passeurs, MBC prod, La Compagnie de l’Alouette, La compagnie des 
Croqueurs, YAKSHI Compagnie ou encore l’Opéra de Bordeaux.

Aide précieuse de :
Luc-Emmanuel Betton, Blandine Iordan, Jean-Marc & Ernest Bonhomme, Jean-Baptiste née, ulysse 
Fiévé, Le StC, Le théâtre aux mains nues, Mariama Kaba et Le centre d'animation Curial.



�   PAROLES ET cAILLOUX 
(pas créé mais diffusé par la cie)
récit-laboratoire, narration de la tragédie 
d’Antigone pour les nouvelles géné-
rations. produit par le  Collectif projet 
Antigone en collaboration avec la cie 
Les Muettes Bavardes pour la diffusion 
en France, ce spectacle raconte la 
tragédie grecque  dans les classes 
d’école d’Italie et de France. 
Il a remporté le éOLE AWArD 2013 de 
la meilleure création (Italie). Spectacle à 
partir de 8 ans.

→   LES TROIS BRIGANDS 
de tomi ungerer est le 2e spectacle de la 
Cie. Créé au printemps 2016, il remporte 
un vif succès au Festival d’Avignon 2016, 
et est nominé aux trophées de la 
Comédie Musicale 2017. 
Il se joue à paris au théâtre Le Lucernaire 
ainsi qu’au théâtre Lepic et effectue une 
longue tournée dans toute la France. Il a 
été joué plus de 200 fois à ce jour. 
Spectacle tout public à partir de 4 ans.

�   LOULOU 
d’après G. Solotareff, créé en 2012 est le 
premier spectacle de la compagnie. 
Il remporte un succès unanime auprès du 
public et de la presse : depuis sa création 
il a été joué plus de 400 fois dans toute la 
France et à l’étranger. Spectacle à partir 
de 4 ans.

→   QUI A PEUR DE MARIE cURIE ?  
prochaine Création de la cie (2020)
Qui a peur de Marie Curie ? 
dépeint les années de jeunesse de l’une 
des scientifiques les plus influentes 
de tous les temps  et de sa sœur aînée 
Bronia, autre femme d’exception. 
pour cette création, le théâtre de 
marionnettes sera amené sur le terrain 
de la science pour un public à partir de 
11 ans.

�  → Les partenaires de la compagnie : SpEDIDAM, Mairie de paris, StC (Studio théâtre de CHArEntOn) , Lucernaire diffusion , Cie Jolie 
Môme, la nEF Manufacture d'utopies (pAntIn), théâtre aux Mains nues (pArIS), Espace Culturel Florian Dispan (L'HAY-LES-rOSES), Salle 
de L'étoile (CHAtEAu-rEnArD), Les 3 scènes (SAInt-DIZIEr) Espace Culturel de BurES-Sur-YVEttE

Les spectacles de la cie Les Muettes Bavardes
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Des ateliers autour du spectacle

Créer des formes, donner vie à des bouts de papier cela peut 
paraître simple, mais c'est justement parfois cette simplicité qui 
peut désarçonner. nous pouvons, Elisabetta et moi-même, aider les 
enfants à se faire confiance et à laisser exprimer toute la créativité 
qu'ils ont en eux. 
Dans cet atelier, après une petite discussion autour du spectacle, 
nous prendrons le temps d'écouter le bruit du papier et de le toucher. 
Ici, tout pourra être testé, abîmé, froissé, cassé, taché, l'expérience 
du geste se fera par l'enfant lui-même. 
Les exemples présents dans le spectacle pourront servir d'appuis 
mais nous encouragerons les enfants à explorer leur imaginaire et à 
aller plus loin que ce qu'ils viennent de voir. nous les aiderons à voir 
dans leur création leur univers poétique et unique. 

Des ateliers autour du spectacle

nous travaillerons avec du papier kraft blanc 60 mg de différentes 
tailles, et de la peinture (gouache). Le papier, la peinture et les mains 
seront nos seuls supports de jeu et d'exploration. 
Les enfants pourront repartir avec leur création de papier et de 
peinture et les reproduire chez eux. 

45 minutes d'atelier : 10 enfants maximum par séance entre 1 et 4 
ans. 

Les ateliers sont en lien avec le spectacle mais ils peuvent être vendus 
séparément. 

pour plus d'informations, nous contacter. 
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Fiche technique

ÉQUIPE SUR PLAcE :
1 comédienne parfois 1 assistante, 
1 régisseur selon les budgets et les espaces de jeu

PUBLIc VISÉ  :  
enfants entre 1 et 4 ans

DURÉE DU SPEcTAcLE  :
30-35 minutes

TEMPS DE MONTAGE :
minimum 4h avec régisseur du spectacle  
minimum 6h avec régisseur de la salle

TEMPS DE DÉMONTAGE :
minimum 2h 

TEMPS MINIMUM ENTRE chAQUE 
REPRÉSENTATION :

1h (avec aide obligatoire)
Fiche technique

MAXIMUM DE REPRÉSENTATIONS 
SUR UNE SEULE jOURNÉE :   4

→ Si le régisseur du spectacle ne peut être présent pour cause de 
budget, 1 ou 2 filages avant la 1ère représentation seront nécessaires. 
une conduite et un plan de feux lui seront donnés en amont.Fiche 
technique

Fiche technique

NÉcESSITÉS :
un accès proche à un robinet d’eau, une loge, une 
bouteille d’eau par représentation, une place de parking 
pour un camion 6m³ pour les jours de chargement et de 
déchargement

DÉcOR :
1 panneau 80cm x 2m
1 panneau 1m x 2m
1 tapis 4m x 3m
3 boîtes en bois posées sur le tapis
si possible un espace de coulisse derrière le décor
(2 petits paravents ou rideaux noirs peuvent suffire)

↓      
  

Même si le spectacle est destiné au tout petits, tous les enfants 
et adultes de tous âges sont les bienvenus. Le spectacle a été 
volontairement pensé pour s’adapter à de nombreux type de salles 
même petites et/ou non destinées à présenter des spectacles 
(médiathèques, crèches, salons etc...). néanmoins il en va de soi que 
sans ou avec peu de lumières une partie de la qualité du spectacle en 
sera quelque peu altérée. A la fin du spectacle, l’affiche sera disponible 
à prix libre avec une possibilité de dédicace, les centres de loisirs et les 
lieux d’achat en auront une offerte.

possibilité d’ateliers avant le spectacle pour préparer les enfants ou 
après le spectacle afin d’élargir l’imaginaire autour de celui-ci. 
(fiche de présentation ci-contre)
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→ Le
    décor
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→ Quelques 
   images !



Pour toute demande de devis, me contacter :

@  — contact@lesmuettesbavardes.com   → objet : pour Marion

tEL  — 06 84 21 53 58   → Marion, directrice artistique
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