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Poétique du 
déménagement 
(titre provisoire)!
 !
Théâtre itinérant en appartement!

Par les Cies « Le Gazouillis des Eléphants » et « Les enfants du Siècle »!

!
De et avec Léonard Lesage et Morgane Arbez 



NOTE D’INTENTION !
Ils sont deux. Ils sont en couple. Elle, habite cet appartement depuis longtemps, 
disons plusieurs années. Lui, n’a jamais vraiment habité nulle part. Mais ça y est, ils 
ont décidé d’habiter ensemble, il s’installe chez elle. Il a des doutes. Elle est 
enceinte, il ne le sait pas.!
Aujourd’hui c’est l’emménagement. Et ça tombe bien, beaucoup d’amis sont venus 
donner un coup de main. Ca fait du monde dans le salon ! Il faut des volontaires pour 
descendre chercher les premiers cartons. Il y en a des très lourds, c’est normal ce 
sont des bouquins, tiens on pourrait s’en lire un, et des fragiles, c’est normal ce sont 
des souvenirs. Chaque carton est prétexte à raconter des anecdotes et des histoires 
qui s’invitent entre les meubles.!
C’est l’apéro, on fait passer des verres. Il part prendre sa douche, elle se lance dans 
un concert de violoncelle, on entend l’eau qui coule, il revient en peignoir avec un 
casque de moto sur la tête. Attendez ! On avait aussi prévu des cakes, je peux avoir 
deux personnes à la cuisine ? Elle leur apprend un choral de Bach, il est en équilibre 
tout en haut de l’étagère et raconte comment il a escaladé l’Everest. Vous 
connaissez Ryuichi Sakamoto ? J’adore ce son. On les entend crier dans la pièce d’à 
côté, il y a des bruits de vaisselles brisée. Non non ça va, vous voulez un thé ? Un 
carton se transforme en maison dans la maison, c’est celle d’un petit cochon qui se 
demande s’il doit faire entrer le loup.!!
Qu’est-ce qu’habiter ? Est-ce vivre dans un espace défini ? Défini par des murs ? En 
paille, en bois, en pierre ? Ou est-ce simplement l’appartenance à un quotidien ? 
Sommes-nous faits pour une vie sédentaire ou nomade ? En ville ou à la 
campagne ? Vivre seul, en famille, en communauté ? D’ailleurs que signifie vivre 
ensemble ? Qu’est-ce que le couple ? Faire un enfant aujourd’hui a-t’il du sens ? 
Qu’est-ce que la norme ? !
Nous voulons traverser les frontières. La frontière entre soi et l’autre, la frontière 
entre la femme et l’homme, la frontière entre chez soi et dehors, la frontière entre la 
solitude et la convivialité, la frontière entre les arts. A travers l’histoire de ce couple, 
de ces deux individualités tentant de cohabiter ensemble malgré leurs différences de 
point de vue sur le monde, nous élargirons cette fable à celle du monde actuel.  !
Dans un moment chaleureux et participatif, nous recréerons un instant de vie dans 
l’appartement mêlant quotidien et théâtral, avec poésie et décalage. !!
UNE CANDIDATURE / DEUX COMPAGNIES !
Tous deux artistes à la direction artistique de deux compagnies théâtrales implantées 
en Franche-Comté, dans le Jura, c’est lors de notre rencontre en 2018 sur un 
spectacle en immersion sur le territoire qu’est né notre désir de collaborer ensemble. 
Si le théâtre nous rapproche, la pluridisciplinarité nous lie encore davantage. Nous 
revendiquons tout deux le décloisonnement entre les arts et les formes esthétiques, 
souhaitant rester ouverts et utilisant dans nos recherches d’autres formes 
d’expressions telles que la musique, la danse, les arts plastiques.  
Candidater à deux compagnies en coproduction est pour nous une démarche 
politique. En effet chacune de nos compagnies a tout de même un univers singulier 
que nous souhaitons confronter, côte à côte. Car nous savons que travailler 
ensemble est éminemment fertile, et ouvre des portes inégalables. 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Le bonheur ce sont des instants de la vie. Pour moi, le plus 
important c’est l’aspect poétique de la vie. Edgar Morin



DESCRIPTIF!!!
LIEUX!!
Nous jouerons dans les appartements tels que nous les trouverons, en utilisant la 
réalité de ces espaces. Nous voulons nous y adapter, nous y fondre comme des 
caméléons et les laisser déteindre sur le spectacle. C’est pour cela que nous 
utiliserons les lumières de la pièce (avec néanmoins des lampes d’appoint si besoin).!
Les spectateurs seront prioritairement installés dans le salon (la plus grande pièce), 
mais nous utiliserons également les autres pièces pour jouer de plus loin, parler 
depuis un autre endroit, s’en servir comme lieux de transformation physique ou 
émotionnelle. Par la voix, le son, les déplacements, nous voulons «  ouvrir  » tout 
l’espace de l’appartement, et peut-être au-delà avec par exemple des cris ou des 
coups de Klaxons qui viendraient de la rue.!!
RAPPORT PUBLIC!!
Nous jouerons avec les différents rapports au public. Au départ nous l’inclurons dans 
le spectacle, il sera partie prenante d’une situation réelle, un déménagement, brisant 
le 4ème mur. Nous pourrons interagir avec eux, dialoguer, leur raconter des histoires. 
Ils seront aussi parfois confidents lorsqu’un des deux personnages sera absent, 
créant ainsi l’ironie dramatique. Tout cela ne nous empêchera pas de rétablir le 4ème 
mur lors de certaines séquences.!
La gestion spatiale et mobile du public est un point que nous explorerons. Par 
exemple en créant des sous-groupes de 4 personnes pour aller chercher les cartons 
dehors, ou donner un coup de main pour ramener les plats de la cuisine. Il y aura à 
manger, et à boire, nous voulons créer de la convivialité et du partage, et rien de 
mieux pour cela que la nourriture. !!
DEMARCHE D’ECRITURE!!
Nous écrirons nous-mêmes le texte. Nous nous inspirerons de nos auteurs de 
prédilections (théâtre, romans, poésie,…), en lien avec les grands thèmes du 
spectacle - dans le cas où des extraits de textes seraient présents dans le spectacle, 
ils seront sous forme de citations. !
Nous travaillerons également à la table avec des procédés et jeux d’écriture à la 
manière de Perec (listes, répétitions, souvenir). !
Nous irons également rassembler des témoignages d’habitants de notre entourage 
sur la question « Qu’est-ce qu’habiter » et des anecdotes de déménagements. !
Enfin, nous écrirons également à partir d’improvisations au plateau.!!
FORME ARTISTIQUE HYBRIDE!!
Mêlant nos passions et nos compétences, les genres artistiques iront au-delà du 
théâtre de la musique et de la danse. Le spectateur sera embarqué sur des fausses 
pistes, nous le surprendrons en permanence en utilisant différentes formes 
d’expressions artistiques et scéniques, langages et codes de jeu : passant d’une 
scène dialoguée quotidienne à un air de chant lyrique, d’une danse à l’accroche au 
mur d’une banane d’œuvre contemporaine, du parkour dans l’appartement (escalade 
et acrobatie) à l’art culinaire et à la conception d’un plat de cuisine, du théâtre de rue 
dans la cage d’escalier à de la marionnette en castelet en carton, de la Comédia et 
clown devant la  maisonnette du petit cochon à un extrait des Temps Moderne avec 
Charlie Chaplin et Paulette Godard.!
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!
MUSIQUE!!
La musique tiendra un rôle important dans le spectacle. Elle sera parfois 
complètement ancrée dans une situation de quotidien d’appartement quand nous 
mettrons de la musique ou la radio comme on le fait chez soi. Morgane, jouant une 
musicienne qui vit dans cet appartement, interprétera aussi en direct des œuvres 
musicales au violoncelle, à l’accordéon, au chant, et autres instruments. En dernier 
lieu, dans la volonté de faire participer le public et de créer du lien entre les gens, 
nous apprendrons un court chant choral au public durant la représentation.!!
SCENOGRAPHIE !!
Outre l’appartement et nos instruments, notre matière de base sera le carton, un 
produit réutilisable et recyclable, que l’on peut facilement récupérer un peu partout. 
Nous en exploiterons toutes les possibilités, comme contenant - nous n’en prévoyons 
pas plus de 4 ou 5, remplis de divers objets qui serviront nos récits - comme 
masques (cf photo de première page), comme scénographie dépliable pour la 
maison du petit cochon (cf annexe) ou comme amortisseur de chute lors de 
cascades de Léonard. !!
LOGISTIQUE!!
Ce spectacle sera léger à transporter et installer de façon à être autonomes en 
itinérance à deux. Nous arriverons sur place au moins 4h avant le début du spectacle 
pour cuisiner nous-mêmes les plats qui seront servis (pour le moment le menu 
s’oriente sur un humus de panais avec bâtonnets végétaux, suivi de cakes lardons-
chèvre et végétarien pour finir avec un crumble pommes-banane-datte; le tout 
espacé d’un verre de vin ou d’une coupe de thé).!!
RESIDENCE ET CREATION!!
C’est par choix que nous avons implanté nos compagnies dans un milieu rural. Nous 
souhaitons porter l’art au plus large public, et pouvoir le sortir de ses lieux 
conventionnels. Ayant tout deux l’expérience du théâtre en itinérance et du théâtre 
de rue, nous avons l’habitude et le goût de nous adapter à tout les espaces.!
Nous prévoyons des temps de résidences d’écriture et de plateau dans des salles 
qui ne soient pas des appartements pour créer la matière première. Puis nous irons 
travailler in situ dans des appartements, connus et inconnus.!
Nous imaginerons aussi des adaptations de notre forme et de notre propos dans le 
cas de représentations dans d’autres lieux que des appartements.!!!
DISTRIBUTION  !!
Mise en scène / Interprétation / Régie générale : Morgane Arbez et Léonard Lesage!!
Nous pensons à plusieurs personnes avec qui nous souhaiterions collaborer :!
Regards extérieurs (en réflexion)!
Aide technique: Ben Farey (Cie Tricyclique Dol)!
Regard marionnette: Cie Projet D!
…!!
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!
Il commence le théâtre au lycée, à une époque où il 
danse déjà beaucoup et pratique le parkour 
(déplacement et acrobatie en milieu urbain). !
Il entre en 2011 à la Scuola Teatro Dimitri , une école 
de théâtre physique suisse où il étudie la danse, le 
théâtre, le mime, le travail de masque, le clown et 
d'autres disciplines. !
Riche de cette pluridisciplinarité il travaille d'abord en 
Italie avec « La Luna nel Letto » et en Allemagne avec 
«  Volker Hesse  ». Il découvre ensuite le milieu du 
théâtre et de la rue français avec les compagnies 
« Group' Berthe », « Pudding Théâtre » et « Le cri du 
moustique ». !
Il continue régulièrement de se former avec des stages 
de danse et de théâtre notamment avec Carolyn 
Carlson, James Thiérrée, Jean-Martin Roy, Ambra 
Senatore, Cyril Cazmèse…!
En 2019 il crée la compagnie  Le Gazouillis des 
Eléphants,   ainsi que son premier spectacle pour une 
forêt et un danseur « Le murmure des pierres ».!!

!
Comédienne, elle se forme à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Art Dramatique de La Comédie de Saint-
Etienne, dont elle sort diplômée du DNSCP en 2011, 
ainsi qu’au Conservatoire National de Région de Lyon. 
Au théâtre, elle travaille avec Jean-Michel Rabeux, la 
Cie Le Cri du Moustique, Laurent Brethome, Le collectif 
la Meute, Catherine Anne, Bernard Bloch, Yann-Joël 
Collin, Silviu Purcarete, Hervé Loichemol.!!
Elle dirige la compagnie de théâtre Les enfants du 
Siècle implantée dans le Jura et met en scène son 
premier spectacle «  Voyageur-51723  » en 2012, une 
lecture théâtralisée «  C’était la Grande Guerre  » en 
2014 et un récital « Elle chante » en 2015.  !!
Artiste-pédagogue, elle obtient en 2019 le Diplôme 
d’Etat de professeur de théâtre. Musicienne et 
chanteuse depuis l’enfance, elle est diplômée du CEM 
de piano et continue à se former en orgue, violoncelle 
et chant lyrique au Conservatoire à Rayonnement 
Régionale de Besançon. Elle s'adonne également à la 
pratique autodidacte d'autres instruments.!!!

Morgane Arbez Léonard Lesage
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Annexe: La maison du petit cochon
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INFORMATIONS GENERALES SUR LES COMPAGNIES
Nom de la compagnie : Les enfants du Siècle !
Date de création de la compagnie - Jura : 2011 !
Présentation de la compagnie : 
Les enfants du Siècle est une compagnie de théâtre 
créée en 2011 par Morgane Arbez et Julien 
Romelard, lors de la création de Voyageur-51723.  
Ce premier spectacle été coproduit avec le CDN de 
La Comédie de Saint-Etienne, et a reçu l’Aide à la 
production de la DRAC Franche-Comté, ainsi que du 
Conseil Général du Jura. Conçu dans un dispositif 
adaptable, il a tourné une centaine de dates en 
Rhône-Alpes, Franche-Comté, dans des théâtres 
mais aussi en dispositif de tournées itinérantes. 
Depuis septembre 2019, Morgane Arbez reprend 
seule la direction artistique et les futures créations 
de la Cie autour de théâtre et musique. 
Les grandes lignes artistiques sont : la création et la 
diffusion d’œuvres nouvelles et pluridisciplinaires en 
région et hors région ; l’adaptation des écritures 
classiques et contemporaines ; de jouer dans des 
salles de spectacle mais de pouvoir toujours 
s’adapter pour des lieux d’itinérance ; d’aller à la 
rencontre des publics sur le territoire ; de mener des 
actions culturelles autour des spectacles. !
Structuration de l’équipe permanente : 
Morgane ARBEZ / Direction artistique !
N°licences d’entrepreneur du spectacle et date de 
validité : 
2-1094702  28/06/2022 !
Adresse de compagnie et correspondance : 
5 rue Ronchaud 
SAINT-LUPICIN 
39170 COTEAUX DU LIZON !
Nom de la représentante légale et fonction : 
Fanny GALLICE / Présidente !
Titre des créations précédentes/année de création : 
Voyageur-51723, spectacle - création 2012 
C’était la Grande Guerre, lecture théâtralisée - création 
2014 
Morgane chante, spectacle musical - création 2015 !
Résidences en 2019 (lieux et dates) : 
La Passion selon Scriabine, solo de clown, création 2021 
- 4 semaines de répétitions entre septembre et décembre 
à l’association La Double Ecluse de Rancenay (25). !
Représentations en région en 2019 et 2018 : 
- Les Petites fugues, Mes et interprétation d’une lecture 
théâtralisée autour de Michèle Audin à la Maison Victor 
Hugo 
  - 24 novembre 2019 
C’était la Grande Guerre, lecture en scène : 

- 6 avril 2018, Lycée Victor Bérard Morez (39) 
- 17 septembre, Collège de la Communauté de 
communes de Corbenay (70) 
- 1 et 2 octobre 2018, La Fraternelle de Saint-Claude 
- + du 1 au 5 octobre 2018, Semaine culturelle à La 
Fraternelle : création et mise en scène d’un spectacle 
autour de la première guerre mondiale avec une classe 
de collège. !

Mises-en-scène et ateliers en 2019 : 
- Je v(o)eux du théâtre, écriture et mises en scène dans le 
Cadre d’un dispositif d’action culturelle avec Côté Cour 
avec 4 classes de primaires de Besançon – novembre à 
janvier 2020 

Nom de la compagnie : Le Gazouillis des 
Eléphants !
Date de création de la compagnie - Jura : 27 janvier 
2019 !
Présentation de la compagnie : 
La compagnie Le Gazouillis des Eléphants est 
créée début 2019 par Léonard Lesage, danseur et 
comédien, dans le cadre de la création du 
spectacle  Le murmure des pierres, solo pour une 
forêt et un danseur.  
Principalement dédiée à la danse et au théâtre, la 
c o m p a g n i e e s t o u v e r t e à t o u t e s l e s 
expérimentations mêlant différentes formes 
artistiques. Elle produit par exemple des court-
métrages vidéos et des productions plastiques. 
Elle souhaite s’affranchir des lieux dédiés au 
spectacle en portant les créations dans des 
endroits atypiques au plus près du quotidien. 
En 2019 elle organise également près de 50 
ateliers de danse assise dans des Ehpad de la 
région. !!!
Structuration de l’équipe permanente : 
Léonard LESAGE / Direction artistique !
N°licences d’entrepreneur du spectacle et date de 
validité :  
2-1122492 !
Adresse de compagnie et correspondance : 
12 rue Vermot  
39600 MESNAY !
Nom de la représentante légale et fonction : 
Thomas Popy / Président !
Titre des créations précédentes/année de création : 
Le murmure des pierres – création 2019 
J’avance assis – création 2019 !!
Résidences en 2019 (lieux et dates) : 
Le colombier des arts 22-29 mai et 1-7 Juillet !!!
Représentations en 2019 : 
Le murmure des pierres 
20-21 Juillet / Source de la Loue 
28 Aout / Echay 
28 Septembre / Salins les bains 
5 dates au total. 
Pour l’année 2020 il y a déjà 9 dates confirmées en 
région et hors région !
J’avance assis 
26 Juin / Chamblay 
1 Octobre 2019 / Fraisans !


