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Mise en bouche

Un univers éveillant la créativité et l’imagination de chacun.  Un tête-à-tête avec un parcours artis-
tique stimulant l’imagination, des sensations poétiques, l’humour et la simplicité faisant référence 
au quotidien, à l’enfance, à des émotions…
 «... Vous êtes si jeune… Ne cherchez pas pour l’instant des réponses, car vous ne seriez pas en 
mesure de les vivre. Or il s’agit précisément de tout vivre. Vivez les questions… Entrez en vous-
même, sondez les profondeurs...» Rainer Maria Rilke

C’est un jeu de têtes et de corps à assembler sans cesse. Toutes sortes de têtes avec des tas de 
caractères et d’expressions différentes. Une dizaine, de la tête de moineau à l’homme furieux. Les 
visiteurs choisissent une drôle de distribution des rôles. Tout bouge, tout le temps. Tout autour,  iI 
y a des panneaux de bois avec des personnages peints avec des trous à la place de la tête. Là, 
ce sont les spectateurs qui deviennent acteurs en posant délicatement leur tête dans ces petites 
scènes de vie, tragiques, burlesques ou comiques. Il y aussi une histoire à l’eau de rose. Attention 
ce n’est qu’une répétition ! Dans les coulisses, on joue. Le crocodile s’en mêle, mais où sont les 
larmes ? Non… Il n’y a pas de drame. Quelqu’un se coiffe d’un chapeau. Le rideau s’ouvre. Le 
souffleur dans son coin s’essouffle. ll n’a toujours pas son mot à dire. Il attend son tour. C’est le 
Bon jour. La lune de Méliès roule sur le plancher.

Natali Fortier, création octobre 2013

 Conception et construction Natali Fortier
 Mise en scène et dramaturgie Mateja Bizjak Petit
 Jeu - Manipulation Jimmy Lemos
 Texte inspiré des écrits de  Reiner Maria Rilke
 Lumières et technique Benjamin Payart et Julien drege
 Production Centre de Créations pour l’Enfance, Tinqueux

Avec le soutien de la Ville de Tinqueux, la DRAC Champagne-Ardenne,
la Région Champagne-Ardenne et le Département de la Marne.

Ce spectacle bénéficie d’une aide à la diffusion pour les scènes de proximité en Champagne-Ardenne.
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Equipe artistique

Natali Fortier, auteur
Peintre et illustratrice franco-canadienne, Natali Fortier aime illustrer, créer et surtout expérimenter. 
Elle a commencé ses études à l’Atelier Saint-Jacques à Québec, puis à l’Academy of Art de San 
Francisco et enfin à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris.
Illustratrice de presse (Le Monde, Le Nouvel Observateur, Le Magazine Littéraire, Lire et La vie), 
elle a réalisé de nombreuses expositions en France et à l’étranger. En 1996, elle fait ses premiers 
pas en littérature de jeunesse d’abord comme illustratrice, puis comme auteur-illustratrice, à partir 
de 2004.

Jimmy Lemos, comédien
Très jeune, Jimmy Lemos commence le théâtre et participe à de multiples ateliers. Il entre au 
conservatoire de Troyes et intègre les classes de la Comédie de Reims. Durant sa formation, il 
s’exerce à plusieurs styles de théâtre ainsi que d’autres disciplines artistiques tel que la danse, le 
chant, le théâtre musical, la marionnette, etc... Voulant approfondir une des disciplines initiées à la 
Comédie il suit une formation des techniques de la marionnette avec la compagnie Succursale 101 
aux côtés d’Angélique Friant. Il créera son premier spectacle visuel (mêlant de la marionnette, du 
masque et du jeu) Verrue avec cette même compagnie. Parallèlement, il rencontre la compagnie 
Corpus Urbain avec laquelle il joue le rôle de Danny dans Orphelin de Dennis Kelly.

Mateja Bizjak Petit, metteur en scène
Mateja Bizjak Petit suit des études de dramaturgie à l’université de Ljubljana. Elle s’est spécialisée 
au Théâtre des Mains nues chez Alain Recoing à Paris et aux États-Unis en tant que metteur en 
scène au Centre des marionnettes d’Atlanta.
Elle écrit des poèmes en slovène et en français et a publié trois recueils de poésie : Le Ti en 2006, 
Alica s tisoč rokami (Alice aux mille bras) en 2009 et Vosek speče sreče (Cire de bonheur endormi) 
en 2012.
Parmi ses dernières traductions : André Velter, Claude Esteban, Guy Goffette, Zeno Bianu, Tone 
Škrjanec, Valérie Rouzeau...
Actuellement directrice du Centre de Créations pour l’Enfance de Tinqueux et directrice artistique 
de l’équipement culturel de la ville de Tinqueux « Le Carré Blanc ».



Créé au Centre Culturel,
Centre de Créations pour l’Enfance en février 2015 en partenariat avec Le Carré Blanc
Création réalisée pendant la résidence de Jimmy Lemos au Carré Blanc de Tinqueux

Condition d’accueil

techniques exposition et théâtre d’objets
durée 40 minutes environ
espace scénique minimum 100 m2 sur plateau ou plusieurs salles, noir souhaité

 . tout public à partir de 5 ans
 . jauge maximum 30 personnes
 . salle éclairée
 . public au sol
 . 1 loge pouvant fermer à clés souhaitées

Condition d’installation
 . montage 3 heures, aux soins de l’organisateur, selon les indications de l’artiste
        . filage 1 heure et demie
         . démontage 2 heures
 . lumières : au soin du preneur

Tarifs sur devis

Transport camion 12 m3), accueil de l’interprète (hébergement et repas),
        montage/démontage, à la charge du preneur
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