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Présentation
Souffle de vie, vogue le bateau,
perle d’eau, glisse l’escargot,
brûle le feu, boule de terre
ainsi s’enroule la mécanique.
Ne pas chercher le fil d’une histoire,
tout évoque un ailleurs poétique
à partir de ce qu’il y a de plus vital,
les éléments.
Théâtre d’objets et marionnettes
Création 2013 – Durée : 30 min
Spectacle tout public – A partir de 2 ans

« C’est la vie » est un spectacle qui se regarde et se lit comme un poème :
« Feuillage dans le vent qui parle de la pluie, une pluie de soleil veut jouer sur la
terre mais la terre a l’habit et du ciel et du feu ».
Un poème illustré par une série de tableaux animés, plastiques et musicaux,
évoquant un voyage poétique autour des quatre éléments. Sur le fil de cette
partition délicate, les touts petits explorent le mouvement, les sensations,
l’imaginaire et le rêve.

Distribution
Jeu, conception des éléments et construction des marionnettes :
Pascale Thévenon
Texte : Roman Thévenon
Coloriste : Aurore Emaille
Création musicale : Céline Ottria
Scénographie et régie : Jacques Thévenon
Chargé de production : Laurent Nicolas

La marionnettiste
Pascale Thévenon

Cela fait plus de 20 ans que cette passionnée fait découvrir, à travers ses créations,
un langage théâtral du sensible et de l’émotion dans une volonté d’ouverture et
d’échanges.
Après avoir débuté comme comédienne pour différentes compagnies de la région
des Alpes-Maritimes, elle se tourne ensuite vers la marionnette et crée sa propre
Compagnie.
Pascale Thévenon a aujourd’hui réalisé 11 créations et nous transporte toujours
dans son univers doux et poétique aux décors originaux et esthétiques.

Note d’intention
« C’est la vie » est un hymne à la nature, aux quatre éléments dont l’homme et
son environnement sont constitués.
L’eau, la terre, l’air et le feu.
Le thème est universel, essentiel et détient une inépuisable source d’inspiration.
Le langage qui se dégage de chaque élément impose son identité, son caractère, sa
propre poésie.
Nous avons utilisé une écriture simple, sensible et poétique afin d’exprimer au plus
profond de nous ces éléments qui nous appartiennent parce qu’ils viennent de
notre histoire et de l’histoire de l’univers.

L’écriture musicale
Céline Ottria

Céline Ottria a commencé la musique très tôt, le théâtre très tard (Ecole Claude
Mathieu, Paris). Elle est musicienne multi-instrumentiste (violon, piano, basse,
guitare…), chanteuse et comédienne.
Après une adolescence à New-York, elle commence en chantant dans les bars
parisiens. Ensuite, elle travaille avec des Compagnies sur la matière sonore,
cherche des mariages improbables qui sauront se mêler, dialoguer ou se cogner au
texte et au jeu des acteurs.
Sa collaboration avec la Cie 1.2.3 Soleil sur la création de « C’est la vie », fut sa
première expérience de composition musicale en direction des tout petits.

Note d’intention
Les éléments nous entourent et composent, créent, altèrent, font bouger notre
environnement.
J’ai travaillé en établissant des sortes de correspondances avec plusieurs
instruments : violon, basse, guitare, clavier, percussion, voix mais aussi avec des
sons du réel : eau, pierre, bruit de trains, jouets, klaxons…
Certains sont fidèles à ce que les enfants entendent au quotidien, ils peuvent les
reconnaître, les identifier.
D’autres sont traités, modifiés, fondus dans des mélodies instrumentales ou
simplement plus synthétiques, pour amener doucement l’écoute des spectateurs
vers une poésie, une résonance du monde qui n’est plus tout à fait le monde.

La Scénographie
Jacques Thévenon

Avec toute son ingéniosité, il pense et fabrique les décors depuis les débuts de la
Compagnie 1.2.3 Soleil. Passe-temps depuis toujours, il crée de toutes pièces des
décors de rêve qui permettent à la Compagnie d’avoir une réelle identité visuelle.

Note d’intention
La conception scénique repose sur un dispositif à la fois technique (un train, un
tableau de bord, des ficelles) et poétique de par ces formes de barques d’où vont
jaillir chaque tableau.
La symbolique du train a été choisie pour que chaque tableau soit représenté par
un wagon d’où surgissent les éléments comme par magie, tous liés les uns aux
autres, singuliers mais complémentaires et faisant partie d’un ensemble.

Les techniques de marionnettes utilisées sont :
Le théâtre d’ombre

La marionnette à fil

Les magnets

L’écriture
Roman Thévenon
Jeune écrivain autodidacte, il décide de se consacrer à l’écriture et plus
particulièrement à des œuvres poétiques.

Note d’intention
Amener aux tout petits la musique des mots comme si chaque lettre était une note
et que les phrases devenaient des partitions.
La poésie n’est autre que le merveilleux de la vie, à l’image des éléments.
La poésie associe l’imaginaire, le rêve et l’inconscient.
***

Mise en couleur
Aurore Emaille

Diplômée de l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg, des Métiers d’Art
option illustration de Paris, elle a aussi récemment obtenu le Certificat de
Plasticien Intervenant.
Il s’agit de sa seconde collaboration artistique avec la Compagnie 1.2.3 Soleil, elle
avait en effet réalisé la peinture des décors du précédent spectacle, « Ernest et
Célestine ont perdu Siméon ». Depuis quelques années, elle réalise les visuels des
affiches et plaquettes de présentation de la compagnie.

La Résidence
Les services de la Petite Enfance et des Affaires Culturelles de la ville de Cannes
ont porté cette résidence d’artiste avec trois structures de la petite enfance dans le
quartier de Ranguin durant l’année 2012-2013, avec la création du spectacle
« C’est la vie ».

Cette résidence a permis :
-

De donner du temps à la rencontre entre un artiste et son public ;
De donner du temps aux enfants pour appréhender les émotions à leur
rythme ;
De donner du temps aux professionnels pour côtoyer l’artiste, sa sensibilité,
son langage, ses moyens de communication, son art et sa culture ;
De donner un espace de répétition in situ à l’artiste ;
De donner un projet commun aux structures d’un quartier.

Nids de l’imaginaire, espaces de distinction, facteurs d’intégration sociale,
créateurs de liens, ces résidences offrent des rencontres esthétiques et
émotionnelles. Elles ouvrent le regard sur le monde et font éclore le sens critique.
L’art sous toutes ses formes qui se glisse au cœur de ces lieux s’apparente à des
petits cailloux blancs sur le chemin de chaque vie.

La Compagnie

« La marionnette traverse le temps en gardant sa force et sa magie, c’est pourquoi
nous en avons fait notre moyen d’expression ».

Créée en 1993, la Compagnie 1.2.3 Soleil fait un travail de recherche autour des
marionnettes et des formes animées et ce en relation avec différents créateurs
(musiciens, peintres, scénographes…).
Ce travail se complète par des résidences qui lui permettent un échange avec le
public tout en offrant un espace pour un temps de réflexion. Celui-ci s’est
concrétisé par la réalisation de plusieurs spectacles en direction du jeune public.
Cinq spectacles sont aujourd’hui en tournée : « Toc Toc Toc » (2006 – Festival
d’Avignon 2010), « Ernest et Célestine ont perdu Siméon » (2011 – Festival
d’Avignon 2012), « C’est la vie » (2013 – Festival d’Avignon 2014),
« Chouettes » (2016 – Festival d’Avignon 2016) et « Hop là ! » (2018 – Festival
d’Avignon 2018).

Revue de presse
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C'est la vie
Création collective par la Compagnie 1.2.3 soleil,
vue le jeudi 24 juillet au Festival d’Avignon,
au Collège de la Salle.

Interprète : Pascale Thévenon
Conception et construction : Pascale Thévenon
Texte : Roman Thévenon

Genre : Spectacle Marionnettes et objets
Public : jeune public (à partir de 2 ans)

Une belle création pleine de poésie, de magie et de douceur.
Une initiation à la découverte de la vie par ces éléments que sont l’air, l’eau, le feu et la terre.

La comédienne-manipulatrice est méticuleuse et bienveillante. Un travail soigné tant dans la
conception de son déroulement, la confection de l’ensemble du décor ou de chaque élément
scénique, que dans la manipulation et la régie.

L’espace scénique est une machine mécanique à rêver comme un petit manège prêt à voguer ou
s’envoler. Un gros boulon qui relie des wagons au sol est surplombé par un autre petit boulon relié par
quatre tissus blancs comme des voiles qui invitent au voyage. Chaque voile est retiré puis, faisant
tourner la machine, la comédienne révèle à chaque wagon des trésors de la vie.

Chaque wagon représente un élément et une scène s’y déroule avec une musique, de la manipulation
d’objets ou de marionnettes, des effets visuels. Chaque wagon se révèle être une coque qui,
assemblée en fin de spectacle avec les autres, forme la planète terre. Le dernier wagon se fait le pivot
qui permet à celle-ci de tourner comme tournent les wagons de la machine pendant le spectacle.

« Feuillage dans le vent qui parle de la pluie, une pluie de soleil veut jouer sur la terre mais la terre a
l’habit et du ciel et du feu… Feuillage… » est la phrase qui semble sortir d’un minuscule livre qui ouvre
à la poésie des mots associée à la poésie des images et de la musique. La création musicale est
superbe, elle invite au voyage et souligne des textures évoquant les univers propres à chaque
élément.

Les enfants, des bébés aux plus grands, ainsi que leurs parents étaient enchantés par la magie de ce
spectacle. La compagnie propose un outil pédagogique aux écoles, n’hésitez pas !!

Samuel Raynaud

Soutiens :

