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PRESENTATION DE LA COMPAGNIE
LES PETITES DON QUICHOTTE
Le travail effectué au sein de la compagnie propose des spectacles où se rencontrent des artistes
issus de l’univers de la musique, du théâtre, du théâtre d’ombre, de marionnettes et d’objets. Le
dialogue interdisciplinaire entre ces divers domaines du spectacle vivant constitue à la fois l’élan
premier du travail de la compagnie, son processus créatif et son esthétique finale.

LES SPECTACLES ACTUELS DE LA COMPAGNIE
PAROLES ET CAILLOUX
L’histoire d’Antigone à travers un Récit/Laboratoire pour les nouvelles générations
Écriture et mise en scène : Letizia Quintavalla
Production : Collettivo Progetto Antigone
Avec : Giada Melley
Produit par le Collettivo Progetto Antigone, en collaboration avec Les Petites Don Quichotte pour
sa diffusion en France, ce spectacle raconte la tragédie grecque dans les classes d’école en France et
en Italie. Spectacle à partir de 8 ans.

Paroles et Calloux est lauréat du ÉOLO AWARD 2013 (Italie)
dans la catégorie «Meilleur projet créatif».

LES TROIS BRIGANDS
De Tomi Ungerer

Mise en scène et adaptation : Wilfried Bosch
Création musicale : Gustavo Beytelmann
Entre tradition populaire, tango et théâtre d’objet, Les trois brigands est un conte musical où l’on
retrouve l’univers de Tomi Ungerer sublimé par une composition originale de Gustavo Beytelmann pour deux voix et bandonéon. Co-produit par la Cie Les Muettes Bavardes et la Cie Les
Petites Don Quichotte, ce spectacle a été joué plus de 350 fois à ce jour. Créé au Festival d’Avignon
2016 où il remporte un vif succès, il a été ensuite programmé à Paris au théâtre Le Lucernaire
(Dir. Benoit Lavigne) ainsi qu’au théâtre Lepic (Dir. Salomé Lelouch) avant d’effectuer plusieurs
tournées en France. Il participe au Festival Mondiale de la Marionnette 2019 (Off) et a été
nommé aux Trophées de la Comédie Musicale 2017 dans la catégorie spectacle jeune public.
Spectacle familial à partir de 4 ans
Avec Wilfried Bosch, Giada Melley, Sébastien Innocenti
Scénographie Maurizio Bercini et Donatello Galloni, Costumes Marie-Edith Agostini,
Marionnette Tiffany Francesca Testi
Collaboration artistique Stefano Perocco, Thierry Barbier, Elisabetta Spaggiari, Marion Monier, Rémi Cabaret
coproduction Cie Les Petites Don Quichotte et Cie Les Muettes Bavardes

«La mise en scène de Wilfried Bosch
riva lise d’ingéniosité pour transfigurer
le plateau en caverne au trésor, en ville et
en rase campagne de nuit. Le voyage sensoriel auquel les enfants sont invités n’a
pas à rougir de son modèle. Au contraire,
il en est une version augmentée des plus
réus sies.»

ADAPTATION DE LOUIS 1ER ROI DES MOUTONS
C’est au travers d’une esthétique forte et d’un dispositif réunissant plusieurs techniques scéniques, à la croisée
du théâtre d’ombre et d’objet, du théâtre de marionnettes et du théâtre musicale, que nous proposons d’articuler
notre adaptation de « Louis 1er Roi des moutons ».

NOTE D’INTENTION –
Nous entreprenons la création de « Louis 1er Roi des moutons», avec la mise en scène du livre de littérature
jeunesse d’Olivier Tallec.
Dans la continuité de notre adaptation de Les Trois Brigands de Tomi Ungerer et du spectacle Paroles et Cailloux [la tragédie d’Antigone racontée aux jeunes générations], nous souhaitons avec ce nouveau projet poursuivre notre travail sur la notion de justice sociale.
Ce spectacle raconte l’aventure d’un jeune mouton qui, après avoir trouvé une couronne en papier, va devenir
le pire despote de l’histoire des moutons.
Au travers de cette fable animale pleine d’humour, nous souhaitons présenter l’épineuse question du pouvoir à
un jeune public et les dérives auxquelles il peut donner lieu.
Parler du pouvoir, c’est avant tout parler de notre relation aux autres, là où il s’agit de s’engager pour dépasser
ses intérêts et plaisirs personnels, afin d’agir pour la liberté de chacun et pour la préservation de l’espèce, afin
de veiller au partage des richesses et de trouver le plaisir juste.
Enfin, face à cette notion de pouvoir, incarné par Louis 1er, il nous importe de mettre en exergue la notion
d’obéissance et toutes les ambiguïtés auxquelles elle donne également lieu. Que veut réellement dire le mot
obéir ?

SYNOPSIS
Alors que Louis le mouton paît tranquillement dans son pré, une couronne portée par le vent atterrit à ses pieds.
Le mouton pose la couronne sur sa tête, se dresse sur ses pattes arrière et prend une branche comme sceptre.
C’est ainsi que Louis le mouton devient Louis 1er, roi des moutons.
Se laissant griser par le pouvoir, il organise parties de chasse au lion, promenades dans les jardins royaux,
réception des ambassadeurs du monde animalier… Puis, mené par sa folie des grandeurs, le bon roi se transforme en despote à coups de marches militaires et de mesures ségrégationnistes.
Jusqu’à ce que le vent remporte sa couronne… qui atterrit cette fois-ci aux pieds d’un loup !

LE TEXTE DU SPECTACLE
Ce spectacle musicale comporte un travail d’écriture poétique avec l’élaboration des textes des chansons qui
composeront la majeur partie de la pièce.
Voulant par ailleurs ouvrir l’imaginaire afin de proposer une fable à dimension politique nous apporterons au
récit une dimension conté. Ici le narrateur/conteur pourra à la fois exposer les éléments importants de l’histoire
et amener, comme dans les modèles des fables classiques, une morale finale.
Prologue
« Depuis toujours les moutons avaient vécu en harmonie, se suivant, s’entraidant et pour ainsi dire : s’aimant les uns les autres.
Quand l’un faisait une bonne action, tous faisaient une bonne action. Quand l’autre faisait une bêtise, tous
faisaient la même bêtise. Il régnait ainsi parmi eux un sentiment d’égalité et d’accord total.
Dans les mauvais jours, comme dans les beaux jours, ils partageaient les joies et les peines sans se soucier
de savoir qui était responsable pour ces joies ou pour ces peines. Ils étaient simplement tous responsable.
Jusqu’au jour où, une chose étonnante arriva au sein du troupeau, un bond soudain se produisit dans
l’évolution de leur espèce. Là, au milieu des prairies et des verts pâturages, où tous étaient affairés à brouter
l’herbe tendre, Louis le mouton s’était mis tout à coup à marcher sur deux sabots.
C’était un fait, il était devenu unique. Tel qu’il c’était toujours rêvé et tel qu’il lui avait toujours été interdit
de l’être. À la suite de quoi, chose plus étonnante encore, il se mit à parler comme vous et moi, puis il devint
esthète, mondain, stratège, despote, chasseur, orateur, juge, bâtisseur, diplomate, icône, artiste. En un mot,
Louis était devenu le « centre du monde » !
D’histoire de mouton, rien de tel ne s’était jamais vu. Tous les honneurs et toutes les richesses devaient dès
lors lui revenir de droit ! Mais de quel droit ? Qu’est-ce que Louis avait vraiment fait pour mériter tout cela ?
Rien. Louis n’avait rien fait pour mériter tout cela.
- Mais pourquoi alors ? S’il n’avait rien fait, qui donc avait donné à Louis un tel pouvoir ?
Personne. Louis était devenu Roi, lorsque par un jour de grand vent une couronne tomba sur sa tête. Il
devient roi par l’entremise d’un vent divin. Cela se passa à l’abri des regards, sur un petit talus où il aimait
bien paître. C’est là que naquit la légende de « Louis Ier, Roi des moutons », celui dont la devise était : « ce
qui est bon pour moi est bon pour mon peuple ».

[...]

Épilogue
« Il ne convient pas de fonder son pouvoir sur les caprices du vent, car : ce que vent donne, vent reprend ».

FORME DU SPECTACLE, UTILISATION DE LA MARIONNETTE ET DES OBJETS
Le spectacle aura recours à des objets ainsi qu’à des marionnettes de différentes factures et d’échelles diverses.
Ces dernières seront manipulées pour certaines à vue et pour d’autres cachées.
La marionnette du personnage principale, celle de Louis, et des personnages secondaires, comme celles des
autruches ballerines, seront des marionnettes articulées d’environ un mètre.
D’autres marionnettes plus petite seront non-articulées. En effet, durant certaines scènes, le troupeau de mouton sera représenté par des petites sculptures immobiles. Celles-ci n’étant que peu manipulées, nous pouvons
parler de non manipulation. Elles prendront vie grâce aux comédiennes qui les feront parler, donnant à leur
performances des allures de compte.
Le contraste entre absence de manipulation, manipulation à vue et manipulation caché sont un axe de réflexion
pour notre composition esthétique, celui d’un monde en mouvement et d’un monde immobile subissant l’action.
Souhaitant créer un jeu de dissociation et de réunion entre les marionnettistes et leurs marionnettes, nous souhaitons permettre l’expression actorial du marionnettiste. Par exemple, Giada et Honorine incarneront parfois
toutes les deux le personnage de Louis de manière différente : l’une par l’usage de la marionnette, l’autre par sa
présence scénique au côté de la marionnette et par sa prise en charge du texte. Ceci aura pour vocation de créer
un double jeu, permettant aux marionnettiste d’être également interprètes.

NOTE DE RÉALISATION POUR LE DÉCOR
Notre décor sera une traduction physique de la machine du pouvoir.
Nous inspirant des machineries de décors du théâtre baroque, nous utiliserons des techniques de plissage de
papier et de tissus. Le plateau sera un espace qui ne cessera d’évoluer et de nous surprendre par ses changements de volumes et de rapport d’échelles. Parfois les décors se succéderont à vue, les comédiennes se révélant
comme des machinistes agissant dans l’ombre lors des changements. Mais parfois ces changements saurons
surprendre le spectateur par l’illusion d’une «autonomie» d’action des objets, car la machine du pouvoir ne
réponde pas à son Roi mais à une volonté propre et insaisissable.
A l’exception d’un petit monticule de terre entourée de quelques moutons, nous partirions d’un plateau presque
nu. À l’annonce du vent (acteur et témoins invisible de l’histoire), le monticule s’élèverait pour porter Louis,
avec l’investiture de son nouveau pouvoir, vers des sommets encore jamais atteints.
Ce qui n’était à la base qu’une petite élévation de terrain, grandira jusqu’à donner l’impression de contenir le
monde entier : déroulant tapis rouge, faisant apparaître portes et fenêtres, dévoilant la présence d’instruments
de musique, il deviendra palais, d’où sortiront ballet de danseurs, armée de soldats, hordes d’animaux en fuite,
et trésors… jusqu’à la sensation d’envahissement.
Symbole d’un ordre sociale déséquilibré, la montagne nouvelle est la lanterne magique offerte à la jouissance
d’un seul. Pendant ce temps, les autres moutons devenus tout petits, ne pourront rien faire d’autre que suivre.
Le vent, deus ex machina au début de l’histoire pour un Louis devenu Louis Ier, deviendra à la fin de l’histoire deus
ex machina pour le troupeau qui n’avait pas demandé de monarque. Le vent libérateur, remettra alors le talus à sa
place initiale, et les autres moutons pourront dès lors venir y pâturer, tel qu’ils l’avaient toujours fait : librement.

ATELIERS ET THÉMATIQUES DU SPECTACLE sous forme de questions simples à poser aux enfants.
Nous employons la parabole animalière pour évoquer les différences entre :
•
•
•

Pouvoir et indépendance : celui qui gouverne est-il indépendant ?
Obéissance et la docilité : obéir veut-il dire ne pas choisir ou être faible ?
Justice sociale et partialité : La justice peut-elle être partiale ?

Présentation des marionnettes du spectacle.

ÉQUIPE ARTISTIQUE

MISE EN SCENE, JEU ET MARIONNETTES : GIADA MELLEY
Actrice, chanteuse et marionnettiste, Giada Melley déboute son parcours de comédienne
à Parma (Italie) à l’âge de 16 ans, puis elle se forme à l’École de Théâtre A.G.Garrone de
Bologne. Elle travaille ensuite en tant que comédienne et marionnettiste avec de compagnies italiennes spécialisées dans le théâtre de marionnettes et d’objets, notamment elle
collabore avec les compagnies Rodisio, Teatro delle Briciole, Teatro Giocovita, Teatro
all’Improvviso. Cela l’amènera à jouer dans des spectacles voyageant en Russie, au Japon,
et dans toute l’Europe (Pinocchio, m.e.s. Letizia Quintavalla ; La maison des interdits,
m.e.s. Dario Moretti, Ode à la vie, m.e.s. Cie Rodisio, etc.). Tout en poursuivant ses tournées et collaborations, elle s’installe à Paris en 2008 et elle devient codirectrice artistique
de la Compagnie Les Muettes Bavardes avec laquelle elle effectue l’adaptation et la mise
en scène de Loulou d’après l’œuvre de Grégoire Solotareff et Les Trois Brigands de Tomi
Ungerer où elle participe à la conception du spectacle et intervient en tant que chanteuse, comédienne et marionnettiste. En 2012 elle intègre le Collettivo Progetto Antigone, qui l’amène à raconter la tragédie d’Antigone
dans les classes d’école en France avec le récit Paroles et Cailloux. Le spectacle est lauréat du Eolo Awards 2013
du meilleur projet créatif. En 2021 elle cofonde et dirige la compagnie Les Petites Don Quichotte. Elle ne cesse
de se former et obtient un CEM en chant lyrique avec Félicitations du jury au Conservatoire Charles Munch de
Paris dans la classe de Sonia Morgavi. Actuellement, elle vient d’ obtenir sa qualification professionnelle de
marionnettiste au Théâtre aux Mains Nues à Paris.

COSTUMES, MARIONNETTES ET OBJETS : LOUISE MACHON
Louise Machon est fille de parents artistes. Après un cursus scolaire effectué dans une
filière arts plastiques, elle dirige sa pratique vers la peinture à l’huile, le dessin, la gravure et la sculpture.
Questionnant la frontière entre l’art et l’artisanat, elle décide de se former à des techniques telles que la dentelle aux fuseaux, la plumasserie, et la couture floue. Elle effectuera ces formations durant quatre années, tout d’abord à Lyon, puis à L’Académie
International de Coupe de Paris en modélisme de mode.
Travaillant par la suite auprès de grands couturiers de haute couture et intègre la Maison Lognon, maison d’artisanat d’art Chanel, spécialisée dans le plissage textile et papier
durant quatre ans. Dans cet environnement, elle acquiert une technique singulière et ancestral qu’elle continue
de développer aujourd’hui dans sa pratique personnelle.
Durant son parcours professionnel, elle développe une pratique artistique autour de la création d’objets et de
marionnettes pour le spectacle vivant.
En février 2022, elle obtient sa qualification professionnelle de marionnettiste au Théâtre aux Mains Nues à Paris.
JEU ET MARIONNETTES : HONORINE LEFETZ
Honorine Lefetz commence le théâtre à l’âge de 8 ans. Elle obtient en 2009 un Master
de Recherche sur le Théâtre européen en partenariat avec les Éditions Théâtrales.
En 2003, elle fonde la Cie Le Théâtre du Risque, spécialisée en théâtre contemporain.
Elle collabore avec une dizaine de compagnie au cours de son parcours où elle acquiert de nombreuses expériences dans des registres variés : classique, burlesque,
comédie musicale, tragédie...
Elle s’ est formée à la fois au jeu, à la mise en scène et à l’enseignement. Parallèlement,
elle se perfectionne à différentes techniques d’art dramatique grâce à de multiples
stages : le Bunraku avec Serge Nicolaï, le Théâtre du Mouvement (méthode polonaise
- Grotowski/Stanislavski) avec Jerzy Klesyk, la Commedia dell’arte avec Carlo Boso et
aborde au sein de la Cie Zefiro le jeu du choeur, le masque neutre ( Lecoq) et le clown.
Actuellement, elle vient d’ obtenir sa qualification professionnelle de marionnettiste au Théâtre aux Mains Nues.
Avec plus d’une trentaine de pièces à son actif, elle ne cesse de développer ses compétences autour de cet art
qui la passionne.
CRÉATION MUSICALE ET INTERPRÉTATION : SÉBASTIEN INNOCENTI
Sébastien Innocenti commence son parcours de musicien par l’apprentissage de l’accordéon classique et est admis au Conservatoire National Supérieur de Paris en 2012 dans la classe de Max Bonnay. La découverte du
tango, du bandonéon et sa rencontre avec le compositeur Gustavo Beytelmann marqueront un véritable tournant de son parcours.
Attaché à exploiter les possibilités infinies de son instrument, on le retrouve au sein de projets très variés, entre tango, théâtre, musique baroque,
contemporaine et électro. Co-fondateur du Quinteto Respiro, depuis 2012
il se produit avec les autres membres de cet ensemble en France et dans de nombreux pays.
Avec le projet Respiro Symphonique, il est invité par l’Orchestre National de Lille et l’Orchestre National de
Lyon en 2018.
Invité à partager son expérience avec des musiciens d’horizons multiples, Sébastien Innocenti collabore avec
de nombreux orchestres et ensembles tels que la Orchesta Tipica Silencio, dirigé par le pianiste argentin Roger
Helou ou la Tipica Paris, l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et l’Orchestre de l’Opéra de Paris.
Entre 2018 et 2021, il est invité par les Musiciens du Louvre, l’ensemble 2e2m et l’ensemble Opus 62 pour un
programme autour du Tango.

Il travaille régulièrement avec le monde du théâtre, on le retrouve notamment dans « Tarquin « de Jeanne Candel au sein de la compagnie La vie Brève et «Les Trois Brigands» de la compagnie les Petites Don Quichotte.
COLLABORATRICE ARTISTIQUE ET À LA PRODUCTION : MAÏLYS HABONNEAUD
Maïlys Habonneaud est marionnettiste. Après des études mêlant théâtre et action sociale à
l’université de Bordeaux, elle se forme à la marionnette au Théâtre aux mains nues (Paris).
Convaincue que la culture est un outil de partage, elle collabore avec la compagnie Le Liquidambar (Bordeaux) pour mettre en place des ateliers théâtre et marionnettes en milieu
hospitalier auprès de différents publics. Elle s’associe à d’autres artistes à l’interprétation et
la mise en scène de spectacles de marionnette. Elle travaille également comme chargée de
production pour des projets culturels. Actuellement, elle vient d’ obtenir sa qualification
professionnelle de marionnettiste au Théâtre aux Mains Nues à Paris.
DRAMATURGIE ET COLLABORATEUR ARTISTIQUE : WILFRIED BOSCH
Wilfried Bosch est docteur en Études Théâtrales. Allocataire de recherche puis Attaché
Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) au département d’études théâtrales
de l’Université Paris VIII, il s’est produit en tant que comédien et parfois même chanteur
lyrique sur de nombreuses scènes nationales et internationales (Opéra Comique, Opéra
Bastille, Théâtre de Caen, Mc 93 Bobigny, Théâtre National de Nice, etc.)
Il a travaillé auprès de metteurs en scènes tels que Graham Vick, Günter Kramer, Stephan
Grögler, Jacques Weber, Loïc Corbery et de chefs d’orchestres tels que Dominique Debart,
Michel Frantz, James Conlon ou Sean Edwards (Orchestre de Basse-Normandie, orchestre national de France,
orchestre philharmonique de Nice, etc.)
Il a publié aux Éditions de la Table Ronde, aux Éditions des Solitaires Intempestifs, aux Presses Universitaires
de Vincennes, dans la revue Degrés, ainsi que dans diverses revues scientifiques.
Il a adapté et mis en scène Les Trois Brigands de Tomi Ungerer sur une création musicale de Gustavo Bey tel mann,
pièce de théâtre musical crée au festival d’Avignon en 2016 et joué plus de 300 fois à ce jour.

CONTACT
Cie Les Petites Don Quichotte
contact@lespetitesdonquichotte.com
www.lespetitesdonquichotte.com
Giada Melley
Directrice artistique du projet
06.37.34.81.36

