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La Compagnie

Issue d’une pratique plastique, la compagnie attache 
une importance centrale aux expériences esthétiques 
et sensorielles.  

L’idée première envers le jeune et tout public est de 
partager une expérience artistique pleine et épaisse 
au service du sens et de la poésie.  

Notre intention est de mêler proposition 
v i s u e l l e ,  t e x t u r e , m o u v e m e n t , 
marionnette et matière sonore, afin 
d’inviter le spectateur au creux d’un 
univers singulier.  

Les performances impliquent une manipulation à 
vue, comme vecteur de complicité avec le regardeur. 
Cette mise en avant du geste de création et 
d’installation constitue l’une des intentions pilier de la 
compagnie.  

Nous nourrissons la conviction qu’échafauder des 
idées ou des histoires devient accessible par 
l’expérimentation des sens, par la confrontation aux 
formes, à la matière et à leur transformation. 

C e t t e a p p ro c h e d u m o u v e m e n t e t d e l a 
transformation plastique a la capacité d’ouvrir les 
imaginaires de chacun et de rendre la lecture plus 
personnelle. Un peu à la manière d' un livre illustré en 
mouvement et son, elle est accessible à tous ! 

La compagnie attache une attention particulière au 
partage de cette expérience avec le public. 

Il s’agit aussi d’une volonté forte de 
positionner l’enfant en acteur de son 
univers et de sa définition propre. Ceci à 
travers l’acte de création. 
  
De part son expérience en ateliers de médiation artistique, 
Céline Louvet souhaite se faire rencontrer les publics 
comme les techniques : Dans une diversité enrichissante. 

Des temps d’échange et d’ateliers - mouvement/arts 
plastiques, des projets pédagogiques sont spécialement 
pensés par la compagnie pour faire cheminer chacun en 
fonction de sa singularité et dans un climat d’attention et 
d’écoute de soi et de l’autre afin d’ouvrir les possibles 
de chacun. 

Expositions participatives 

Les installations, expositions participatives permettent 
au spectac le d’ex ister au de- là du temps de 
représentation. Elle prolonge également le dialogue 
accompagnant/jeune spectateur autour des ressentis et 
des regards de chacun. 

Elles prolongent l’expérience, de façon encore plus 
concrète, donnant à chacun l’occasion de l’explorer et de 
se l’approprier différemment, à son rythme et de manière 
active.  Des modules à manipuler proposent de 
réinventer et de transformer les contenus.

Démarche artistique

Partage avec le public
Arts plastiques et geste  

Poème visuel
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Création Les Francos 2019 - ©Jey Martz 
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Equipe artistique La Compagnie 

Jey Martz est un artiste et musicien protéiforme. Multi-instrumentiste : Clavier, guitare, percussions, programmations électroniques, il 
est également vidéaste, arrangeur, ingénieur du son, chanteur, auteur.   

Il a créé plusieurs groupes dans le domaine des musiques actuelles avant de se tourner également vers le spectacle vivant.  

Son travail se base sur la mélodie comme fil conducteur d’une histoire racontée à plusieurs voix. En venant compléter le jeu sur les textures, les 
samples et les ambiances, l’intervention de chaque instrument résonne comme une prise de parole mélodique.  

Le paysage sonore impulse alors une dimension émotionnelle et projective au théâtre visuel jusqu’à pouvoir se 
substituer au texte. 

Le travail de Céline Louvet se déploie entre arts plastiques et vivants, entre dessin, installation, performance, objet 
animé,  marionnette, masque. 

Entre 2016 et 2018, elle se forme au mouvement, à l’objet et au corps marionnettique, au masque neutre et à la dramaturgie gestuelle, 
auprès de Claire Heggen (Théâtre du Mouvement) et Carine Gualdaroni (Cie Juste après). A la performance artistique associée aux arts 
plastiques auprès de Christophe Egrot (Jeu d’acteur), à la marionnette et à l’ombre auprès de Camille Trouvé (Cie Les Anges au Plafond) et 
Fabrizio Montecchi (Cie Gioco Vita). 

Plasticienne partenaire du Théâtre du Mantois depuis 2012, elle partage la diversité de ses pratiques avec les habitants du territoire 
dans toute leur diversité, avec des classes allant de la maternelle au lycée professionnel, au sein d’IME, de FAM, en maisons de retraite et 
EPHAD.  Elle valorise les productions artistiques des participants à travers des installations artistiques, en 2018, elle investit  ainsi 2 boutiques 
du centre de ville de Mantes-la-Jolie reconverties en galeries pour l’occasion. 

En 2016, elle propose et mène le projet Matière à Histoires, impliquant 4 médiathèques de la CAMY et aboutissant à la réalisation de 16 
raconte-tapis, aujourd’hui en circulation dans les bibliothèques du GPS&O. En 2017, elle réalise des installation et des oeuvres 
monumentales pour l’exposition Contes & Utopie à l’Hospice St Charles, projet produit par le GPS&O. 

De 2017  à 2018, elle se forme aux techniques de littératures jeunesse, livres animés et techniques du POP-UP, au CESAN et à l’Ecole du 
Livre Jeunesse de Montreuil où elle obtient le brevet d’aptitude à la médiation littérature jeunesse. 

Elle expose régulièrement sur le territoire du GPS&O, ainsi qu’à Paris et au Japon. 
Aujourd’hui son travail se situe au croisement des techniques, elle se définit comme une fabricante d’images vivantes et poursuis ses 
recherches pour imaginer une poésie du geste autour de la matière et du dessin. 

Début 2018, elle impulse la création de la Cie Un Confetti sur la Branche. 
Tourné vers le jeune public, le projet mêle arts plastiques, mouvement et son.  
Le projet a pour but de proposer une intention artistique entière, il s’adresse à l’intelligence émotionnelle 
du spectateur, le laissant libre de projeter ses images intérieures et d’être acteur de ses rêves. 



L’eau qui se déverse nettoie et rafraîchit le monde,  
sais-tu pourquoi ?  

Alphonse va le découvrir, grâce à Léonie…  
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La vie nʼest pas dʼattendre que les orages passent, 
cʼest dʼapprendre comment danser sous la pluie.           

Sénèque.

Théâtre de textile, de papier et d’ombre, 
composition d’images  

marionnette



Cette proposition parle de notre environnement direct et de notre capacité à le 
sublimer voire à le transformer lorsque celui-ci se révèle négatif. 

La pluie symbolise ce contexte vécu de façon morose par un garçon, Alphonse. 
Alors que celui-ci laisse la pluie l’envahir à l’intérieur, Léonie profite d’elle pour vivre de 

nouvelles expériences et fait une rencontre magique à la suite de laquelle elle se découvre 

le pouvoir de transformer les gouttes en jardin. Une rencontre qui attise en elle des 

ressources infinies, qui font qu’elle échafaude un véritable jardin intérieur…  

Le pouvoir créatif de Léonie, la curiosité et la persévérance d’Alphonse (et le jeu de hasard 

de la vie…) va provoquer la rencontre des deux enfants… 

6

Juste une Goutte est une création qui a vu le jour lors du Festival Les Francos mars 2019, avec 2 représentations tout public, 4 scolaires (de la crèche au CE1) au centre des Arts 
& Loisirs à Buchelay. 

Le travail de recherche a débuté en résidence au Colombier à Magnanville à l’automne 2018. 
Il s’est poursuivi lors d’une résidence au Théâtre de La Nacelle à Aubergenville, pour se clôturer à la salle des Arts et Loisirs de Buchelay en amont de la création. 

La Compagnie est soutenue par les 400 Coups, réseau jeune public du Grand Paris Seine & Oise. 

Un cheminement poétique où se mêlent théâtre de  textile, de papier et 

d’ombre, composition d’images, mouvement, objet animé et matière sonore.



Matière textile
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Le rapport à la matière est un axe important du travail de la compagnie. 
Il se fait au service de l’image et du ressenti, il est langage intuitif. 

Dans la continuité de la pratique d’atelier, commence la recherche de la 
mise en histoire de la matière à travers le geste, 

Création Les Francos 2019 - ©Jey Martz 

Chaque geste apporte de nouveaux éléments jusqu’à construire un tableau qui vient ensuite s’animer. 

Poétique, surréaliste ou immersif, les tableaux se succèdent, délivrant progressivement le secret de leur devenir, et chuchotant leur langage propre. 

A la manière d’un livre d’images où les éléments évolueraient, l’ interactivité entre la manipulatrice et les découpes textiles met en jeu le parcours poétique 
…jusqu’à disparition de l’image. 

L’ensemble est parsemé d’éléments narratifs… dont le niveaux de lecture reste libre à chacun selon l’âge et la sensibilité. 



Images textiles et images projetées 
paysage sonore

8
Création Les Francos 2019 - ©Jey Martz 

Les projections et l’environnement sonore rythment, sur deux 
niveaux sensoriels différents,   l’évolution et la succession des 
des images textiles.   

Illustrations mouvantes, les dessins forment une 
enveloppe pour lʼespace scénique. Ils offrent, parfois un 
hors champs possible, une échappée poétique, parfois un 
contexte immersif qui ouvre sur un paysage.

Les projections proposent aussi un écho entre ciel et terre, un 
dialogue formel fil conducteur du spectacle.

Le traité sonore combine consonances électroniques 
mélodieuses et évocations dʼenvironnement naturel. Il 
constitue l’habillage du poème visuel, distille et suggère les 
émotions, pose les énergies dramaturgiques.



Images projetées  
et  
ombres
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Création Les Francos 2019 - ©Jey Martz 

Projections et ombres associent le papier et la 
broderie.
La superposition des techniques autorisent les 
glissements, propices à la ballade visuelle poétique.

Les dessins des projections numériques sont réalisés au 
pinceau à l’aquarelle. Les couleurs employées y 
expriment les émotions traversées par les personnages. 
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Création Les Francos 2019 - ©Jey Martz 

Images projetées  
et  
ombres

La profondeur d’une apparition en ombre charge l’histoire. Sa 
présence ouvre une autre fenêtre de lecture. Elle vient poser un 
contre point aux images textiles soient hautes en couleurs.  

Les deux modes sʼarticulent et décloisonnent les images, ce 
qui participe à leur effet captif respectif.
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Création Les Francos 2019 - ©Jey Martz 

Le dialogue entre ombre et projections numériques permet aux personnages et aux actions une autonomie 
propre, les dessins sont partenaires de jeu.

L’aigrette joue, tout comme dans la morphologie des contes, le rôle d’agent, ce personnage dont l’intervention va 
créer du lien entre deux autres de manière magique… 

Ici la quête d’Alphonse bientôt récompensée… 

Images projetées  
et  
ombres

La vie n’est pas d’attendre que les orages passent,  
c’est d’apprendre comment danser sous la pluie.            

Sénèque.



Marionnette
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Lʼaigrette, seul personnage en volume du spectacle… la projection imaginaire nʼen sera que plus incarnée.

La marionnette crée un nouveau croisement de techniques, elle dessine concrètement un nouveau carrefour sur le 
cheminement poétique, orientation qu’elle rend décisive pour Léonie. Lʼaigrette« tient » le fil de lʼhistoire. 

Mon intention était que ce moment soit abordé comme une apparition rêvée, mais ici comme nous sommes à l’intérieur 
du rêve, bien sûr, elle «  est  » là, on pourrait la toucher… Un temps comme une métaphore vive tout comme dans nos 
parcours de vie, parfois à la limite du rêve éveillé, on peut repenser à une rencontre, un échange, une parole ou un geste, 
qui malgré sa durée furtive, nous marquera pendant longtemps, et influencera, guidera notre chemin. 

Cette apparition, on ne sait pas vraiment d’où elle vient ni où elle va, mais ce que l’on sait, c’est qu’elle est venue pour nous  
-à moins qu’elle n’ait toujours été là, proche, à veiller-. Ainsi, elle vient pour Léonie, et par ricochet, pour Alphonse…

Création Les Francos 2019 - ©Jey Martz 

A partir de maintenant, ouvrez l’oeil, chaque jour, sinon « votre » aigrette 
pourrait passer à côté de vous sans que vous ne la remarquiez…

Céline Louvet.



Ateliers scolaires
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ATELIERS Arts plastiques et mouvement sur la saison 2018-19 

Esquisser un chemin émotionnel et visuel par la matière et le geste. 
Expérimenter de ses mains et de tous ses sens la rencontre des arts 
plastiques et du mouvement. 

Dans le cadre de représentations, la mise en place d’ateliers, permet aux enfants 
d’expérimenter différentes facettes et techniques utilisées dans Juste une Goutte. 

Les contenus sont adaptés en fonction des âges, dans tous les cas, l’approche 
pédagogique implique l’élève dans une démarche de jeune spectateur actif, qui se 
place également du point de vue du créateur. 

Dans les propositions d’explorations de la compagnie, la matière et les images 
s’envisagent comme partenaire de jeu, la peinture fusionne avec le décor, les 
marionnettes peuvent habiter celui-ci… 
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Parcours d’ateliers 
avec restitution

Composer des images en textile pour proposer un poème 
visuel en construction 

Mettre ces images en mouvement 

Coordonner ses mouvements au coeur du projet collectif 

A travers ces compositions graphiques, être auteur de 
sa propre narration poétique et tactile.  

Expérimenter des gestes au creux d’une 
temporalité dilatée, se laisser porter 
par les infinies possibilités des 
formes et des couleurs… et par son 
imaginaire.

Ateliers classe de CE1 dans le cadre de l’accueil en résidence au Théâtre Le Colombier Magnanville 2018-19 
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Le papier  
Enveloppe d’expression 
à apprivoiser, 
façonner, habiter…

Explorer  

Les multiples relations au papier possibles 
Les modes d’apparitions-disparitions 

Les déplacements, rapports à l’espace 
entre autres orientations … 

Ateliers classe de CE1 dans le cadre de l’accueil en 
résidence au Théâtre Le Colombier Magnanville 2018-19 

Parcours d’ateliers 
avec restitution



Prolonger le travail de relation au papier.  

Exploiter en mouvement les ressorts imaginaires des 
peintures réalisées, maintenant sous forme de projections. 

Engager un travail corporel autour des énergies, du 
déplacement, de l’écoute de l’autre, et de la conscience 
de l’image proposée. 

Approcher le domaine du masque et de l’ombre.
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Imaginer les humeurs du ciel, les apparitions chromatiques et 
chimériques parmi les nuages changeants… 

Ateliers classe de CE1 dans le cadre de l’accueil en 
résidence au Théâtre Le Colombier Magnanville 2018-19 

Parcours d’ateliers 
avec restitution



Prolongements pédagogiques…

De la botanique aux phénomènes météorologiques 

De la composition d’une image à l’approche narrative 

Des processus de la créativité à la gestion des émotions

Juste une Goutte permet de 
développer de multiples approches 
pour stimuler les apprentissages
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La botanique 
l’univers du jardin

Le domaine du vivant : Le VEGETAL

Le besoin de connexion avec la nature dès le plus jeune âge 

Les couleurs et les formes rencontrées au jardin 
Travail d’observation 

Suite à la visite d'un jardin ou à partir de documentation : 
Retranscription des formes d’après photos 

Réalisation d’un herbier 

SENSIBILISATION :
La richesse des variétés : Sensibilisation à la beauté et la fragilité de la flore 
L’impact de l’activité humaine. 
Les possibilités pour préserver ce capital.

Par extension : 
Le jardin comme lieu de vie : Quelles espèces, insectes ou petits animaux découvrir au jardin ?
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Phénomènes météorologiques

les phénomènes météorologiques
Savoir les reconnaître et les nommer 
Les éléments naturels : Vent, soleil, pluie 
L’arc-en-ciel 

le cycle de lʼeau
Possibilité de reproduire cet apprentissage selon le type de manipulation utilisée pendant le spectacle.

Par extension : 
Les 4 éléments : Eau, terre, feu, air
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Composition d’une image 
Expérience graphique et tactile

Composer une image 
Développer l’imaginaire à partir de formes simples 
Création intuitive et création organisée : Verbaliser 
Proposer des formats qui permettent d’impliquer le corps différemment 
Travail sur le mouvement, la manipulation de formes 
Possibilité de travailler en individuel ou en collectif 

La palette du jardin 
Travail sur les couleurs  
Découverte d’artistes au jardin et observation de reproduction d’oeuvres: Monnet, Van Gogh, Kandinsky… 

Approche narrative
Envisager un découpage temporel
A partir d’une matière identique, imaginer plusieurs tableaux, plusieurs histoires : Différentes logiques sont-
elles possibles ? 
Une petite série de tableaux induisent une logique narrative (ou plusieurs). 

20



Processus créatif 
Créativité et imaginaire

Lorsque l’individu fait appel à son imagination, il exerce sa capacité à extrapoler, envisager des plans, 
des stratégies. 

L’imaginaire ouvre les portes de la représentation symbolique. Il permet un langage autre, et libère les 
tensions. 

La dimension ludique dʼune activité orientée sur la créativité
Introduire le jeu rend possible l’appropriation des concepts de manière progressive, l’accessibilité devient 
naturelle.

Construire et déconstruire
ou
Apparition-Disparition

La possibilité de tout recommencer, à l’identique ou différemment. 
Faire évoluer, faire grandir, préciser, inventer dans un perpétuel mouvement de progression sans entrave.

Etre libre c’est aussi ne pas agir en 
fonction du regard d’autrui,  

L’Âme du monde, Frédéric Lenoir.
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Gestion des émotions 
Entre humeurs, émotions et volonté

La gestion des émotions 

Que ressent-on lorsquʼil pleut ?
Cela modifie-t-il nos activités ?
Peut-on ressentir de la frustration ?

Pour les plus grands : 
Quelle influence sur nos humeurs au quotidien ? 
Quelles en sont les raisons ? 
Plus largement : En quoi notre environnement de vie nous façonne / et réciproquement
Aborder les notions de liberté, d’autonomie de penser, de volonté. 

Y a-t-il d’autres événements extérieurs qui peuvent agir sur notre état émotionnel ? 
Qu’est-ce qui me rend joyeux ? Triste ? En colère ? 
Tout le monde réagit-il de la même façon aux mêmes types d’événements ? 
Pourquoi ? 
Sommes-nous en capacité de changer nos réactions ? 
Si oui comment s’y prendre ? 

Même cheminement à propos de notre environnement de vie : 
Exemple de population vivant éloignées des infrastructures scolaires, des enfants qui font chaque jour 
des kilomètres à pieds pour se rendre à l’école.  

et… 

Les personnes et leur comportements influencent-elles nos humeurs, nos pensées, nos réactions ? 
Pourquoi ? 
Est-ce que chacun réagit de façon identique ? 
Pour quelles raisons ? 

Si tu allumes la lampe d’un autre, ton propre 
chemin en sera éclairé, Nichiren (1222-1282), 

moine bouddhiste japonais.
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