
T’es qui moi ?
(titre provisoire)

Genre : Marionnet te / mapping vidéo / théâtre
Public : à partir de 6 ans
Durée : 50mn
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Prologue 
La lumière s’allume sur la marionnet te d’une fillet te 
de 6 ans environ. Elle s’ennuie. Elle est sur son lit 
et prend toutes sortes de positions de désoeuvre-
ment. 
La lumière s’éteint sur la fillet te et s’allume sur une 
comédienne.
Elle s’adresse directement au public :

« Quand j’étais petite il m’arrivait de m’ennuyer. 
J’adorais jouer avec mes copines et mes copains, 
mais il arrivait qu’aucun d’entre eux ne soit là. Je 
me retrouvais alors seule, sans personne à qui 
parler. Je détestais ces moments, c’étaient toujours 
des moments interminables.
Maintenant c’est autre chose. Je n’ai plus beau-
coup d’occasion de m’ennuyer. »
 
La lumière s’allume aussi sur la marionnet te qui 
écoute la comédienne et fait des commentaires 
venant ponctuer ce qu’elle raconte :
« n’importe quoi »
« moi je déteste » 
« pf f f »

La comédienne : 
« J’aimerais tellement que ça m’arrive un peu plus 
souvent. J’aimerais me lever un matin et me dire 
« Aujourd’hui, je n’ai rien à faire. Rien de rien. Aucune 
obligation, je fais seulement ce que je veux, quand 
je veux et comme je veux, Personne ne viendra me 
dire ce que je dois faire. Personne.» »

La fillet te : 
« Quelle horeur !!! »

La comédienne continue son ode à la paresse, 
son éloge de la fuite, ses rêves de vide et d’évasion, 
la fillet te s’énerve de plus en plus face à ce qu’elle 
considère comme des bêtises, jusqu’au moment 
où elle n’en peut plus et n’arrive plus à se contenir : 

F : 
« Franchement n’importe quoi ! C’est vraiment trop 
nul de s’ennuyer. Moi je déteste ! »

C : 
« Tu te rends pas compte, c’est comme un cadeau 
que te fait la vie quand tu t’ennuies, tu es seule à 
décider de ce que tu vas faire. Et puis c’est aussi un 
moment pour toi pour digérer ce que tu as appris, 
mettre de l’ordre dans tes idées, tes pensées, tes 

souvenirs. 
C’est aussi le moment de te poser des questions, 
d’essayer d’y répondre, de te projeter dans l’avenir, 
de t’imaginer plus tard quand tu seras grande….. »

F: 
« Non mais c’est que des clichés tout ça. Un tas de 
théories bidons. Moi je te parle de ce que j’ai sur 
le coeur, de ce que je ressens et là tu peux pas y 
faire grand-chose. Je m’ennuie c’est tout. C’est nul, 
nul, nul. C’est tout pourri. 
Et pis t’es qui toi d’abord? »

C : 
« Ben je suis toi, mais plus tard quand tu seras plus 
grande. »

F: 
« Ben non c’est pas possible, peut pas y avoir deux 
moi ! »
Si toi t’es moi, je suis qui moi, alors? »

C : 
« Oui dans la vraie vie ce ne serait pas possible, 
mais dans un spectacle, tout est possible. On peut 
faire tout ce qu’on veut.
En tout cas, c’est tellement triste tout ça. C’est un 
peu comme si dans la vie on était jamais content. 
Quand on s’ennuie, on voudrait avoir plein de 
choses à faire, quand on court toute la journée, on 
rêve de se poser et ne rien faire... »

F: 
« Pour une fois je suis d’accord avec toi ! Quelle 
triste vie »

Le regard au loin, elles soupirent en coeur.
Après un silence :

C : 
« Souvent je regardais les nuages et je trouvais des 
formes tellement chouettes que je les dessinais 
pour m’en souvenir. Ca donnait des choses éton-
nantes, des crocodiles, des requins, des animaux 
de toutes sortes. »

Elle montre de vieux dessins qu’elle a gardé. Ces 
dessins sortent de la page et sont projetés dans 
des éléments de décors ou sont en volumes. A 
partir de là, plongée dans les souvenirs, l’imagi-
naire de Tika apparaî t sans parole, en image et 
musique.
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Note d’intention 
La nouvelle création de la Cie Les voyageurs im-
mobiles parle de l’ennui, de l’imaginaire, par le 
biais des souvenirs. L’ennui est celui vécu par une 
fillet te de 6 ans, avec ce vide que tous les enfants 
vivent un jour, cet te sensation de tristesse et d’une 
vie sans intérêt qui s’éternise indéfiniment quand 
ils ne savent pas quoi faire. Ce point de vue sera 
confronté à celui d’une adulte (cet te même fillet te 
mais 40 ans plus tard) qui, à l’inverse, rêve d’avoir 
le temps de ne rien faire. Ce personnage, Tika, 
dialoguera avec elle même à plusieurs étapes de 
sa vie, dévoilant notamment la manière dont cet te-
femme pose un regard at tendri sur ses propres 
moments d’ennui lorsqu’elle était petite. Cet te en-
fant qu’elle était prendra aussi la parole pour té-
moigner de cet te tragédie qu’elle vit lorsqu’elle est 
seule et loin de ses amis, du temps qui coule et qui
n’a aucun intéret. Cet te situation nous amènera à 
plonger dans les souvenirs de cet te femme, dans 
l’imaginaire de son enfance, mais toujours le point 
de vue de la fillet te apportera des précisions , des 
détails sur ce qu’elle imaginait quand elle rêvait ou 
qu’elle s’autorisait à voyager dans ses pensées. Il 
est tellement difficile aujourd’hui de s’ennuyer! Nos 
sens sont sans cesse sollicités. Nous sommes tou-
jours en train de faire le tri des informations telle-
ment nous en sommes inondés. Tout va de plus en 
plus vite.  Restons vigilants et soyons garants que 
nos enfants connaissent de temps en temps l’en-
nui, à petite dose, sans s’en écoeurer, mais qu’ils 
puissent être libre de remplir leur espace mental 
comme bon leur semble laissant ainsi leur per-
sonnalité s’affirmer petit à petit.  Notre peur du vide 
nous pousse à trouver des activités, des personnes 
à voir, à remplir abondamment nos agendas pour 
ne jamais nous sentir seuls et désoeuvrés. C’est 

pourtant dans ces moments que nous nous sur-
prenons, que nous avançons davantage dans nos 
pensées et que, plus lucides, nous écoutons nos 
envies les plus intimes. L’ennui, oblige à faire preuve 
d’imagination et d’une ingénieuse liberté créative.  
C’est un temps d’intégration de tout ce que nous 
venons de vivre, le moment de comprendre nos 
émotions. C’est aussi l’occasion de se construire 
en se posant des questions philosophiques sur le 
monde, l’univers, l’homme, la nature. Et même si 
nous n’y répondons pas toujours, de se projeter 
dans l’avenir.  Préservons notre espace d’imagi-
nation disponible. Faisons-lui confiance, surtout à 
celui de nos enfants. Cet te création sera l’occasion 
de poser toutes sortes de questions philosopiques 
du point de vue d’une enfant et de voir si l’adulte 
qu’elle devient peut y répondre.
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Technique
Pour ce projet marionnet te et mapping video se-
ront entremêlés. La video projetée sur décors et 
éléments marionnet tiques modifiera l’espace et les 
volumes de sorte à ce que le spectateur se de-
mande si ce qu’il voit est réel ou relève de l’illusion.

Les lumières
Elles prendront une part importante dans cet te im-
brication générale, faisant la transition entre les ma-
rionnet tes et les images vidéo. Les lumières vien-
dront unifier toutes les matieres en jeu.

La scénographie 
Elle sera support de vidéo mais aura aussi pour 
rôle de transformer l’espace. Chaque élément du 
décor sera mobile afin de pouvoir restreindre ou 
ouvrir l’espace de la scène.

les marionnettes
Hormis la marionnet te de la fillet te, elles seront 
toutes le fruit de l’imaginaire extravagant et foison-
nant de Tika. L’esthétique sera inspirée d’images 
oniriques et abstraites, faites d’une réalité déformée; 
un univers intriguant et mystérieux. Les sources 
d’inspiration pourront etre aussi bien des dessins 
d’enfants, des peintures/collages surréalistes, des 
peintures cubistes et symbolistes, des films ou en-
core des installations d’art contemporain.
Trois personnes manipuleront les marionnet tes et 
les décors pour assurer une finesse de mouve-
ment.

La vidéo et le mapping
Les films que nous allons réaliser composeront les 
images au même titre que les marionnet tes et les 
décors. Ils mêleront eux-mêmes images réelles, 
marionnet tes et animation/dessin.

Le son
De même que dans nos précédentes créations, 
nous associerons bruitage et musique en lien avec 
les images. Il est possible, pour cet te création et 
pour la première fois, que nous utilisions des mu-
siques existantes et que nous les utilisions comme 
une matière plastique : un collage de sons.

actions culturelles
Dans un premier temps, Magali Frumin va interro-
ger des enfants entre 6 et 10 ans sur leur rêves,  
leur imaginaire et surtout ce qu’ils pensent de l’en-
nui. Nous allons nous inspirer des images qu’ils ont 
en tête et qu’ils voudront bien partager. Magali va 
enregistrer leur voix (qui pourra éventuellement ser-
vir pour la bande son) et essayer de faire quelques 
collages avec eux.

l’écriture
Suzanne Lebeau nous fait l’immense honneur de 
s’associer avec nous pour l’éccriture dramatu-
gique de ce spectacle.
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images inspirantes
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équipe 
Mise en scène : Magali Frumin
Auteure associée : Suzanne Lebeau
Jeu/manipulation : Florence Bertagnolio
Manipulation : [en cours]
Construction marionnet tes : Margot et Magali Frumin
Construction décors : Frédérique Dyonnet
Lumières : Jérémie Alexandre
Vidéo : Yannick Behaegel
Son : Marie De Nazelle
Production/dif fusion : Stéphane Barel
Comptabilité/administration : Jocelyne Nicolas
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Magali Frumin
référente artistique, metteur en scène
Suite à des études de théâtre, puis d’arts plas-
tiques, elle s’intéresse au monde de la mario-net te. 
Elle intègre les compagnies Le théâtre Mosaïque et 
Le Théâtre Ovipare et fonde la Cie Les voyageurs 
immobiles où elle met en scène et joue des spec-
tacles tout public et pour tout-petits. Parallèlement, 
elle continue à se former à la construction et la 
manipulation de marionnet te en suivant régulière-
ment des stages avec notamment Le Théâtre de 
Cuisine, Le Théâtre du Mouvement, Faulty Optic, 
Cie Coatimundi… Avec l’envie de renforcer ses 
connaissances et son expérience en construc-
tion de marionnet te et de décors, elle entame une 
formation à IMARA (Institut des métiers d’artisanats 
d’art à Revel) en 2019, en sculpture/modelage et 
ébénisterie. Le monde de la marionnet te est incon-
testablement celui où elle se sent le mieux, même 
si elle considère que les cloisons ne sont pas si 
étanches. Elle puise son inspiration tant dans le 
théâtre, que dans la performance, les installations, 
la peinture, le théâtre d’objet, d’image, le cinéma et 
dans le masque. Chaque création est l’occasion 
de rencontres et d’explora-tions artistique fortes et 
dif férentes.

Margot Frumin
constructrice de marionnet tes, costumière,
graphiste
Costumière dans la région toulousaine, Margot 
Frumin vogue de compagnie en compagnie : 
Cie Sans Gravité, Théâtre du Pavé, Cie Nomaden-
ko, Roulot te Opéra, Cie Armutan . Elle réalise cos-
tumes, accessoires, marionnet tes. Tantôt devant 
son ordinateur, tantôt à sa machine à coudre, elle 
s’investit dans la cie Les Voyageurs Immobiles de-
puis 2015. Elle y apporte sa touche artistique et 
technique dans les domaines du textile, des arts 
plastiques et des outils de communication.

Florence Bertagnolio
comédienne, marionnet tiste
Elle accoste à L’Usine de Tournefeuille à la fin du 
dernier millénaire et participe dès lors à diverses 
aventures du PHUN et de la Cie Albémuth (arts de la 
rue), du Théâtre Itinérant de la Cabane et de l’AGIT 
(théâtre itinérant), du Cabaret Zigue-Zigue (formes 
hybrides). En 2009, elle crée la Cie du Professeur
Poupon, co-écrit et joue dans «Les Visites au Pro-
fesseur Poupon». Elle crée avec Les Francs Gla-
çons les deux derniers spectacles jeune public 
adaptés d’albums de Claude Ponti, «Les Zaven-
tures de Jules le Zerte» et «Oups et son Doudou 
Méchant» (construction, jeu clownesque et mani-
pulation de marionnet tes). Elle participe aux quatre 
dernières créations des Voyageurs immobiles, en 
intervenant comme regard extérieur sur «Ainsi va 
l’ailleurs» et «Grands petits départs», comme comé-
dienne et marionnet tiste pour «Maison Mounier» et
«Petite chimère». Elle a participé récemment à 
plusieurs stages professionnels centrés sur la 
construction, la manipulation et l’écriture scénique, 
notamment avec Jean-Claude Le Portier (Coati-
mundi), Sylvie Osman et Joan Baixas (Arketal), Poli-
na Borisova et Yaél Rasooli (Odradek).

Yannick Behaegel
marionnet tiste, vidéaste
Marionnet tiste, il crée et dirige la compagnie L’Ar-
bassonge. Féru d’image et de technologie, en plus 
de son activité de marionnet tiste, il filme et réalise 
vidéos et teasers depuis plusieurs années pour di-
verses compagnies. Il rejoint Les voyageurs immo-
biles ; il joue dans « Grands petits départs » et réa-
lise les teasers des derniers spectacles. En grande 
complicité avec Magali, il décide de se former au 
mapping vidéo dès les premiers échanges autour 
de ce nouveau projet, percevant très bien en quoi 
cet te nouvelle technologie peut servir l’univers de 
la compagnie.
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Frédéric Dyonnet
constructeur de décors
Co-fondateur de l’association «La Machine», il dé-
ploie ses talents et construit, entre autres, pour le 
Royal de Luxe, Le Phun, L’Arche de Noé, le Théâtre 
Ovipare, La Cie Rouges les Anges… «Il faut beau-
coup de temps, d’énergie, d’imagination et d’amour 
pour faire bien les choses inutiles et essentielles.»

Marie De Nazelle
Musicienne, compositrice
Musicienne et bruiteuse, mais aussi marionnet tiste, 
elle donne une place centrale au son que ce soit 
par la musique en direct ou la création de bandes 
sonores. Elle crée la bande son du spectacle des 
Voyageurs immobiles pour les tout-petits Le Bruit 
des couleurs et y joue en alternance. Elle participe 
aux précédents spectacles pour tou tpetits de la 
compagnie : Ailes de pétales, Le bruit des cou-
leurs et Touche à touille en tant que comédienne 
et musicienne. Elle joue également la musique en 
direct dans Et les nuages dorment sur mes pau-
pières et crée la bande son de «Petite chimère».

Stéphane Barel
Chargé de production et de dif fusion
Etudiant, il découvre le milieu associatif, l’éduca-
tion populaire et le spectacle vivant. Travailleur de 
l’ombre, il aime se mettre au service de projets qui 
le séduisent, les accompagner et les développer 
dans une dynamique collective. Le hasard des 
rencontres l’amène à en faire son métier, aux cô-
tés de compagnies jeune public de la région tou-
lousaine, notamment le Théâtre du Chamboulé 
et la Cie Rouges les Anges. Après un détour de 
quelques années vers d’autres horizons, il rejoint 
les Voyageurs immobiles dont il aime particuliè-
rement l’univers et partage les questionnements et 
désirs.

Jérémie Alexandre
éclairagiste, régisseur général
Jérémie est grand, ce qui lui permet d’accrocher 
ses projos un peu partout. Il l’a d’abord fait aux 
quatre coins de Paris : Comédie et Studio des 
champs Elysées, Théâtre du Lierre, La Villet te, Gare 
au Théâtre et enfin quelques années au Studio 
Théâtre de Vitry sous la direction technique de Da-
miano Gatto. Aussi comme assistant et régisseur 
lumière pour l’éclairagiste Anne Vaglio sur plusieurs
spectacles du Moukden Théâtre, de la Cie Anoma-
lie et aujourd’hui pour la chorégraphe Marion Mu-
zac. De l’accueil à la tournée, il occupe le poste de
régisseur lumière à la Scène des 3 Ponts de Cs-
telnaudary et pour le spectacle « Vives » du GdRA.
Il met également en lumière des expositions pour 
le Palais de Tokyo ou les Beaux-Arts de Paris ainsi 
que dif férents projets de spectacle vivant (écritures 
contemporaines et marionnet tes notamment) pour 
dif férentes cies telles La Controverse, Les Philo-
sophes Barbares, Les Francs glaçons, La Man-
dale… Il rejoint Les voyageurs immobiles en re-
prenant la régie de Grands petits départs puis en 
créant les lumières de «Petite chimère». Fait extraor-
dinaire, il semblerait que Jérémie n’a pas terminé 
de grandir, et si ça se trouve, il finira par accrocher 
des étoiles.

Jocelyne Nicolas
At tachée de production
Elle met son savoir-faire, sa rigueur, son enthou-
siasme et sa patience au service des Voyageurs 
immobiles depuis 2012, ainsi que de nombreuses 
autres compagnies dans la région de Toulouse.

10



Partenaires préssentis (en cours) 

DRAC Occitanie
Région Occitanie
Conseil Départemental Haute-Garonne
Mairie de Toulouse
Adami

L’Usinotopie (31) [confirmé]
Pupella Noguès / Odradek (31) / compagnonnage
Bouf fou / Théâtre à la coque (56) / compagnonnage
Le Vélo Théâtre (84) / compagnonnage
Marionnet tissimo (31)
MIMA, Mirepoix (09)
Le Kiwi, Ramonville (31)
Odyssud Blagnac - Salle Nougaro (31)
Le Moulin de Roques (31)
Mix’Art Myrys, Toulouse
Théâtre du Grand Rond, Toulouse
CC Alban Minville, Toulouse
Scène des 3 Ponts, Castelnaudary (11)
Ville de Gaillac (81)
FOL de la Lozère / Scènes croisées (48)
Festival de la Marionnet te de Bernay (27)

Calendrier de création 
Septembre 2019 à septembre 2020 : écriture et reherche vidéo
Printemps 2020 : début construction marionnet tes avec A/R atelier-plateau
Automne 2020 à printemps 2021 : premières répétitions
Janvier 2020 à janvier 2021 : création lumières et vidéo
Printemps 2021 : filages et sortie

Ce calendrier sera précisé après les premières réponses à nos demandes de résidence.
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Quelques créations de la compagnie

Le bruit des couleurs
[2005]

Et les nuages 
dorment sur mes 
paupières
[2007]

Touche à touille
[2008]

ainsi va l’ailleurs
[2011]

Grands petits 
départs
[2014]

Petite chimère
[2016]

La Cie Les voyageurs immobiles sillonne les 
routes depuis 2003 pour partager songes éveillés 
et rêves d’évasions imaginaires.

Elle crée des spectacles principalement à destina-
tion des enfants plus ou moins jeunes, mais éga-
lement des adultes.
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on y est déjà passé
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Contact

Cie Les voyageurs immobiles
10 Bvd Jean Jaurès-31250 Revel

Production/dif fusion
Stéphane Barel

06 95 03 15 56
voyageursimmobiles@gmail.com

Artistique
Magali Frumin

06 75 35 11 03
magali.voyageurs@gmail.com

voyageurs-immobiles.com

nov 2019


