


Minouche,	  un	  personnage	  clownesque,	  	  
s'installe	  près	  d'un	  lampadaire	  doré	  pour	  	  
une	  ul7me	  vente	  de	  boîtes	  d'allume;es.	  
Elle	  travaille	  pour	  le	  compte	  d’un	  "patron"	  :	  	  
une	  marionne;e	  qu'elle	  traîne	  dans	  	  
son	  landau	  et	  qui	  la	  rappelle	  à	  l'ordre.	  

Minouche	  se	  meurt,	  ce	  sera	  sa	  dernière	  nuit	  !	  	  
Elle	  le	  sait	  sans	  le	  savoir,	  car	  elle	  ne	  saisit	  pas	  
l'urgence	  de	  sauver	  sa	  peau,	  	  
préférant	  fabuler,	  raconter,	  s'amuser...	  	  

Minouche	  cherche	  en	  permanence	  le	  contact	  	  
avec	  les	  autres,	  ce	  qui	  la	  >ent	  en	  éveil,	  	  
ce	  qui	  la	  réchauffe	  de	  façon	  superficielle...	  
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SYNOPSIS 



Minouche	  gra-e	  alors	  une	  première	  allume-e	  en	  formulant	  le	  vœu	  qu’un	  musicien	  
l'aide	  à	  a<rer	  de	  poten=els	  acheteurs	  d'allume-es...	  
Surgit	  un	  saxophoniste,	  en	  tous	  points	  conforme	  à	  son	  souhait,	  qu'elle	  nomme	  Rufus	  :	  
il	  est	  muet,	  un	  peu	  étrange,	  maladroit...	  malgré	  tout,	  elle	  s'y	  aHache	  fermement.	  

Mais	  son	  patron	  fait	  sor>r	  de	  l’ombre	  	  
un	  troisième	  personnage,	  Louli,	  	  
qui	  chante	  sur	  sa	  harpe	  tagguée	  	  
son	  désespoir	  de	  retrouver	  	  
un	  amour	  évaporé.	  

Louli	  je-e	  rapidement	  son	  dévolu	  sur	  Rufus.	  
Ils	  joueront	  alors	  en	  duo	  jusqu'à	  quiHer	  
la	  scène	  main	  dans	  la	  main.	  
	  	  
Minouche	  se	  retrouve	  encore	  plus	  seule,	  affaiblie,	  	  
accablée	  face	  au	  vide	  et	  à	  la	  réalité	  de	  sa	  condi>on.	  
Jusqu'à	  la	  dernière	  lueur	  d'une	  longue	  allume;e,	  	  
elle	  nous	  fait	  partager	  ses	  croyances,	  ses	  rêves	  et	  ses	  espoirs.	  
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Notre	  spectacle	  est	  une	  créa7on	  collec7ve	  librement	  inspirée	  du	  conte	  	  
"La	  pe7te	  marchande	  d'allume;es"	  de	  Hans	  Chris7an	  Andersen,	  écrit	  en	  1845.	  	  
Ce	  qui	  nous	  aPre	  dans	  le	  travail	  sur	  les	  contes,	  c'est	  ce	  qu'ils	  explorent	  d'intemporel	  
et	  d'universel.	  Nous	  y	  soulignons	   ici	   l'errance	  au	  sens	   le	  plus	   large,	  un	  sauvetage	  en	  
mer,	  perdu	  d'avance…	  

Le	   format	   du	   conte,	   la	   recherche	   du	  merveilleux,	   la	   présence	   d'un	   clown	   sans	   âge	  
touchent	   profondément	   le	   public.	   Les	   sujets	   de	   l'égarement,	   de	   la	   mort,	   de	   la	  
dépendance	   aux	   autres,	   suscitent	   des	   réac>ons	   et	   des	   échanges	   précieux	   avec	   les	  
plus	  jeunes.	  
La	  dimension	  obscure	  du	  conte	  est	  allégée	  par	  des	  séries	  d'événements	  burlesques	  
et	  par	  la	  fantaisie	  décalée	  du	  personnage	  principal,	  Minouche.	  
Perdue,	  elle	  recherche	  dans	  le	  contact	  avec	  le	  public	  un	  lien	  familier	  et	  rassurant.	  
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UN SPECTACLE TOUT PUBLIC 

UN CONTE D’AUJOURD’HUI NOTE D’INTENTION, 



La	  superposi+on	  des	  couches	  de	  jeu	  et	  de	  récit	  
(jeu	  clownesque,	   texte,	  musique,	  marionneHe,	  
théâtre	  d'objets)	   induit	  des	  niveaux	  de	   lecture	  
différents	  selon	  les	  généra>ons,	  les	  plus	  jeunes	  
embarquant	  les	  adultes	  dans	  le	  rire,	  quand	  ces	  
derniers	  sont	  touchés	  par	  l'envers	  drama>que.	  
	  	  
Avec	  décalage	  et	  humour,	  ce	  spectacle	  aborde	  
les	  thèmes	  de	  la	  condi7on	  des	  êtres	  humains	  et	  
pose	   un	   regard	   sur	   les	   situa7ons	   qui	   mènent	  
certains	  enfants	  -‐	  et	  adultes	  -‐	  à	  développer	  des	  
ac7vités	   de	   survies	   (mendicité,	   arnaque,	   vente	  
à	  la	  sauve;e,	  ou	  encore	  pros7tu7on).	  

Nous	   interrogeons	   la	   violence,	   l'agressivité	  
sociale,	  rela>onnelle,	  de	  notre	  époque,	  tout	  en	  
meHant	   en	   valeur	   la	   beauté	   de	   la	   puissance	  
poé>que	   qui	   con>nue	   d'y	   exister,	  même	   dans	  
les	  contextes	  les	  plus	  arides.	  
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La	  force	  de	  l'enfance	  est	  un	  thème	  qui	  nous	  touche	  profondément.	  APrées	  par	  les	  
sciences	   de	   l'éduca7on	   et	   la	   psychologie	   de	   l'enfant,	   nous	   transme;ons	   nos	  
spécialités	   ar7s7ques	   (chant,	  musique	   instrumentale,	  marionne;e,	   clown)	   lors	   de	  
nos	  interven7ons	  en	  milieu	  scolaire	  ou	  extrascolaire.	  	  
La	  présence	  et	  l'énergie	  des	  enfants	  inspirent	  nos	  créa7ons	  et	  nous	  éclairent	  sur	  la	  
vision	  du	  monde	  et	  la	  compréhension	  du	  sens	  de	  la	  vie.	  
	  	  
Pour	  ce	  travail	  de	  créa+on	  nous	  avons	  côtoyé	  l'associa>on	  La	  MoqueHe	  (Paris	  Ve),	  
lieu	  d'accueil	  et	  d'échanges	  pour	   les	  personnes	  sans	  domicile	  fixe	  ou	  souffrant	  de	  
solitude.	  
En	   tant	  qu’art	   thérapeute	  et	  médiatrice,	  Aline	   Ladeira	  mène	  également	  un	   travail	  
ar>s>que	   auprès	   d’une	   associa>on	   qui	   accompagne	   vers	   le	   droit	   commun,	   des	  
mineurs	  étrangers	  en	  situa>on	  d’errance	  ou	  isolés.	  	  
Ces	  jeunes,	  à	  la	  rue	  et	  trop	  souvent	  exploités,	  sont	  les	  marchands	  d’allumeHes	  bien	  
réels	  de	  notre	  époque.	  

La	  construc=on	  du	  personnage	  de	  Minouche	  en	  est	  directement	  inspirée	  et	  exprime	  
les	   interroga7ons,	   émo7ons,	   sensa7ons	   qui	   ont	   pu	   émerger	   au	   cours	   de	   ces	  
contacts.	  
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Nous	  avons	  été	  surpris	  de	  constater	  que	  le	  temps	  qui	  passe	  n’avait	  pas	  rendu	  	  
le	  conte	  obsolète,	  et	  que	  l’histoire	  de	  ces	  jeunes	  est	  urgente	  à	  partager.	  

Toujours	  en	  tendant	  le	  fil	  qui	  relie	  	  
la	  beauté	  humaine	  à	  sa	  misère	  	  
la	  plus	  visible,	  Minouche	  fait	  	  
de	  son	  mieux	  pour	  s’adapter	  	  
aux	  règles	  du	  grand	  jeu	  des	  adultes.	  

D’échec	  en	  échec,	  le	  tragique	  	  
de	  la	  situa=on	  se	  mue	  en	  comique,	  
avec	  la	  force	  de	  la	  simplicité,	  	  
de	  l’honnêteté,	  de	  l’humour	  	  
du	  personnage,	  ce	  qui	  met	  en	  lumière	  
l'absurdité	  qui	  l'habite	  et	  l'entoure.	  
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Deux	  personnages	  musiciens,	  réels	  ou	  irréels,	  gravitent	  autour	  de	  Minouche	  :	  
	  alors	  qu'un	  saxophoniste	  lunaire	  lui	  colle	  aux	  chausse;es,	  	  
une	  punk-‐harpiste	  en	  mal	  d'amour	  démul7plie	  les	  illusions	  d'euphorie	  et	  de	  béa7tude.	  
	  	  
Toutes	  les	  musiques	  sont	  	  
des	  créa+ons	  originales	  pour	  ce	  spectacle.	  
Quatre	  d'entre	  elles	  sont	  issues	  	  
du	  travail	  de	  recherche	  en	  plateau.	  
La	  dernière	  valse	  a	  été	  écrite	  	  
par	  le	  compositeur	  Clément	  Walker-‐Viry.	  
Ainsi,	  les	  rêves	  de	  fanfare,	  de	  fêtes,	  	  
de	  danses	  effrénées,	  de	  harpe	  angélique	  
prennent	  formes	  par>ellement,	  tout	  azimut.	  
	  	  
Jusqu'à	  ce	  que	  ce;e	  même	  musique	  bouscule	  Minouche	  et	  lui	  échappe,	  
la	  laissant	  pour	  naufragée	  sur	  une	  terre	  silencieuse.	  
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MUSIQUE 



"AllumeHes	   !"	   a	   été	   conçu	   pour	   la	   rue,	   dans	   des	   espaces	   insolites	   comme	  des	  
parkings	   souterrains,	   des	   jardins	   publics,	   des	   kiosques,	   ou	   encore	   des	   cours	  
d'immeubles	  ;	  mais	  est	  également	  adaptable	  en	  salle.	  
L'esthé>que	  mêle	  celle	  de	  la	  culture	  populaire	  et	  urbaine	  au	  regard	  féerique	  de	  
l'enfance,	  en	  jouant	  avec	  les	  contrastes	  et	  images	  préfabriquées.	  

Côté	  jardin,	  un	  réverbère	  doré	  	  
illumine	  en	  par>e	  l'espace	  de	  jeu	  	  
où	  gravite	  le	  saxophoniste	  évaporé.	  
Il	  sort	  de	  sa	  boîte	  d'instrument	  	  
des	  fanions	  pour	  un	  décor	  de	  fête.	  

Côté	  cour,	  la	  harpiste	  
joue	  sur	  une	  "harpe	  urbaine",	  
tagguée	  et	  grimée	  d’autocollants.	  

En	  extérieur,	  le	  spectacle	  commence	  peu	  avant	  la	  tombée	  de	  la	  nuit,	  de	  manière	  	  à	  
se	  terminer	  dans	  l'obscurité.	  
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LES CATGUTS, OU"BOYAUX DE CHATS", 
DESIGNENT LES CORDES DU VIOLON CHEZ LES ANGLOSAXONS,  

MAIS AUSSI EN MEDECINE LE FIL FIN QUI REFERME LES PLAIES. 
  

LA COMPAGNIE CATGUTS REFLECHIT AU POIDS DES MOTS,  
A LA VIBRATION DES CONTES ET LEGENDES SUR NOS PROPRES HISTOIRES. 

  

LA COMPAGNIE CATGUTS ECOUTE AUX PORTES CE QUI SE DIT A L'INTERIEUR, SE FAUFILE, 
TIRE LES FILS, RECONSTRUIT, DESORDONNE. 

  

LA COMPAGNIE CATGUTS JOUE AVEC LE FEU, AVEC SES TRIPES, SON OMBRE,  
SES TENTACULES ET SES CHAUSSETTES. 

  

NEE EN 2018, LA COMPAGNIE RASSEMBLE DES ARTISTES HETEROCLITES  
UNIS PAR LE DESIR DE PARTAGER ET RACONTER DES HISTOIRES A UN PUBLIC LARGE, 

DE LA PLANTE VERTE AU GRAND CACTUS. 
  

ILS ET ELLES SONT MUSICIENN.E.S, TANTOT CLOWN.E.S,  
MARIONNETTISTES ET AUTRES CHAFOUINERIES. 

LA COMPAGNIE CATGUTS 
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Aline se forme aux arts plastiques, au théâtre,  
au clown, au mime et à la marionnette  
dans toutes sortes d’écoles, formations, stages,  
avec toutes sortes de gens supers. 

Elle se forge dans différents projets  
en tant que comédienne, marionnettiste, clown, 
constructrice de marionnettes ou metteuse en scène,  
au théâtre et pour des films d’animation. 

Formée à la dramathérapie, Aline utilise la marionnette et le clown comme médiation au soutien social et au soin 
avec différents publics, et intervient en tant que formatrice à l’utilisation de la marionnette dans une école 
d’éducateurs spécialisés. 
Ce champ d’activité évolue dans sa vie parallèlement au champ de la création, se nourrissant l’un de l’autre, 
cherchant une théâtralité qui puisse conjuguer exigence esthétique et technique, et humanités. 

ALINE LADEIRA 
Clowne,	  marionnePste,	  comédienne	  
Co-‐écriture,	  co-‐mise	  en	  scène	  
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Harpiste de formation classique et contemporaine, 
diplômée des conservatoires parisiens,  
Livia s'ouvre au jazz et aux musiques improvisées  
avec le célèbre harpiste Park Stickney,  
ainsi qu'à la harpe celtique et électrique  
avec un des grands spécialistes Nikolaz Cadoret. 

Elle se produit dans des groupes aux répertoires 
classiques, créations contemporaines,  
mais aussi pop, celtique, jazz, musiques de l'Est. 

Parallèlement à ses formations en Arts de la Scène à l'université Paris VIII, au cirque Fratellini, 
et à la Royal Clown Company, elle crée des spectacles alliant la musique au théâtre, au clown, à la danse. 

Depuis 7 ans, Livia intervient professionnellement auprès des scolaires en tant que cheffe de chœur  
et est également directrice musicale lors de colonies de vacances où elle stimule l'imagination des enfants  
pour écrire des histoires et créer des spectacles associant théâtre et musique.  
Elle enseigne aussi la harpe celtique dans l'école de musique Suzuki Paris Ve et donne des cours particuliers. 

LIVIA FERRANDON-BESCOND 
Harpiste,	  chanteuse,	  comédienne	  
Co-‐écriture,	  co-‐mise	  en	  scène	  
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Musicien multi-instrumentiste,  
c'est par le Jazz qu'il rentre dans le monde de la musique  
et trouve le terrain de jeu idéal pour son goût de l'improvisation. 

Attiré par le croisement des arts, il se produit rapidement  
lors de spectacles en salle, d’animations de rue  
et événements liés à la mise en valeur du patrimoine 
avec la Compagnie Trottoir Express. 

Engagé avec passion et talents dans de nombreux projets, il est constamment sollicité pour se produire  
avec diverses formations (duo / trio / quartet / quintet / septet / big band / groupes de jazz-rock,...)  
dans des lieux allant du petit bar montmartrois au Studio 105 de Radio France en passant par le Sunset-Sunside. 

Pédagogue, il dispense des cours particuliers de musique et accompagne chaque semaine, au piano,  
des chorales d'enfants issus des écoles de la ville de Paris. 

LÉO GUÉDY 
Saxophoniste,	  flû7ste,	  comédien	  
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Clément débute l’étude du piano à l’âge de 9 ans.  
Parallèlement à ses études classiques, il étudie le jazz  
qui l’amène à explorer le monde de la composition.  
Il se passionne pour des compositeurs tels John Adams,  
Steve Reich, John Williams,.. mais aussi des artistes  
comme Björk, Serge Gainsbourg,… 
Il compose et joue pour le théâtre dans la pièce  
«Moi aussi je suis Barbara» de Pierre Notte.               

CLÉMENT WALKER-VIRY, pianiste,	  compositeur	  
Collabora7on	  musicale	  
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MARION DÉJARDIN, comédienne	  
Collabora7on	  ar7s7que	  

Formée à l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Paris et au Conservatoire de Lille,  
Marion cofonde en 2015 le collectif Abrasifs avec 5 artistes de sa promotion. 

Au théâtre elle a joué notamment avec :  
Igor	  Mendjisky	  Le	  Maître	  et	  Marguerite	  de	  Boulgakov	  ;	  
Julien	  Moreau,	  Gonzoo	  Pornodrame	  de	  Riad	  Gahmi	  ;	  
Vincent	  Goethals,	  Caillasses	  de	  Laurent	  Gaudé	  ;	  
Margot	  Briand,	  Le	  Reste	  du	  Temps…	  

Jeune	  passionnée	  par	  la	  mise	  en	  scène,	  elle	  se	  prête	  au	  jeu	  des	  conseils	  éclairés,	  	  
des	  placements	  d’acteurs,	  de	  l’équilibre	  des	  décors…	  

Il partage la scène avec l’écrivaine Carole Zalberg  
lors de lectures musicales et réalise la composition de plusieurs bandes originales pour le cinéma. 



Spectacle	  en	  extérieur	  ;	  adaptable	  en	  salle	  

Nécessite	  pénombre	  -‐	  tombée	  de	  la	  nuit	  

Durée	  :	  50	  minutes	  

Tout	  public	  à	  par+r	  de	  8	  ans	  

Jauge	  jusqu'à	  150	  spectateurs	  

Espace	  scénique	  :	  5	  m	  x	  4	  m	  -‐	  hauteur	  2,50	  m	  

Matériel	  :	  alimenta+on	  électrique	  à	  moins	  de	  15	  m	  

Lumière	  :	  en	  salle	  2	  projecteurs	  lumière	  chaude,	  face	  et	  contre-‐jour	  

Montage	  :	  1h30	  -‐	  Démontage	  :	  1h	  

Prépara+on	  en	  loge	  :	  2h	  

Maximum	  de	  2	  représenta+ons	  par	  jour	  
15	  

FICHE TECHNIQUE 
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ciecatguts@yahoo.com	  	  
06.71.90.38.69	  

hZp://www.ciecatguts.com	  

Avec	  la	  complicité	  et	  les	  sou7ens	  de	  Domilune	  (18),	  la	  Cie	  Le	  Bruit	  des	  Casseroles	  (18),	  	  
Emmetrop	  (18),	  la	  Galerie	  PITA	  (18),	  La	  cité	  industrielle	  de	  Vincennes	  (94),	  	  

Le	  Cinq	  (75),	  La	  Fabrik	  Coopéra7ve	  (75),	  la	  Cie	  Tro;oir	  Express	  (75)	  

Crédits	  photos	  et	  vidéos	  :	  Céleste	  Ougier,	  Louise	  Harlet	  
Créa+on	  logo	  :	  Anna	  Woznica	  	  


