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LA
COMPAGNIE
Jeux de Vilains,
en quelques
mots

En 2003, Cécile Hurbault et Grégo Renault montent leur premier spectacle professionnel “Le Nez de Cochon de Cyrano”. Cette
expérience les pousse peu à peu à créer une structure professionnelle et c’est ainsi qu’en 2005 ils fondent Jeux de Vilains
à Lailly en Val, petite ville du bord de Loire. Depuis 2005, ils sont rejoints par d’autres membres et la structure compte aujourd’hui une trentaine de salariés intermittents par an et deux permanents.
Chemin faisant depuis une quinzaine d’années faites de rencontres et d’apprentissages autour du monde, Cécile et Grégo
se spécialisent, chacun dans leur domaine, sur la marionnette, car c’est l’outil qu’ils ont trouvé le meilleur pour défendre leur
conception du théâtre et du rapport entre les artistes et les publics : un objet de médiation qui relie les générations, les milieux sociaux, les origines et aussi le populaire et le sacré, le “grand public” et l’exigence ; un objet qui aide les traditions à
rester vivantes, à ne pas devenir juste des folklores ; un objet qui aide chacun à se construire.
15 spectacles ont été créés, dont 7 sont actuellement en tournée. La compagnie propose également des ateliers et
stages de théâtre tout au long de l’année, ainsi que des rencontres, expositions, conférences et activités théâtrales en milieu
social et thérapeutique.
Enfin, Jeux de Vilains offre une programmation culturelle à Lailly depuis 2007. D’abord, à travers le Festival en Jardins qui
s’est déroulé pendant dix ans (de 2007 à 2017). Puis, chaque année en partenariat avec l’(H)amac - (Heureuse) Association
pour le Maintien d’Actions Culturelles - une Amap culturelle, en programmant plusieurs spectacles à la salle de la Lisotte.
Le Café 2 la Mairie, nouveau projet qui a vu le jour en 2018, est un café culturel qui associe aujourd’hui deux associations dont
l’(H)amac et qui a pour but de proposer une programmation culturelle et des activités (spectacles, concerts, ateliers, discussions, jeux...) afin de redynamiser le bourg de la commune et de créer un espace de rencontre entre citoyens.

Jeux de Vilains, en résumé :

des spectacles en tournée
Théâtre d’ombres

Théâtre de rue

Adaptation de BD

Exploration de mythe

LE MAHÂBHÂRATA

L’ILLUSTRE THÉÂTRE
EDMOND PASQUIER

LE GRAND MÉCHANT
RENARD

L’HOMME NOUVEAU

LES AVENTURES DE
PAK OKLI

D’autres à venir
prochainement...
LE RÂMÂYANA

LE NEZ DE COCHON
DE CYRANO

592 représentations depuis 2005.
76 représentations/saison en moyenne depuis 2017
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Jeux de Vilains...

...en quelques mots !

des actions culturelles
Théâtre d’ombres

À Lailly-en-Val

Outils de médiation vers le public
avec Aline Bardet

Conférence autour
du théâtre d’ombres

Ateliers hebdomadaires
enfants & ados

Initiation au
gamelan

Exposition «Carnets
de Voyage en Asie»

Stages ados/adultes
à la Grange du Pierron

Autour du Grand
Méchant Renard

Interventions de longue
durée

Outils de médiation
vers le public avec
Aline Bardet

Projets théâtre en milieu scolaire :
Classe Marionnette Vendôme, TREAC...

Art-thérapie marionnette et atelier
théâtre en milieu psycho-social.

Plus de 120 projets culturels menés depuis 2005,
auprès d’environ 2500 personnes en région et sur le
territoire national.

une programmation
Avec l’association l’(H)amac
à Lailly en Val

Accueil en résidence à la
Grange du Pierron

Historiquement : Le Festival
en Jardins !

3 à 4 spectacles par an à la salle de la LIsotte

Accueil dans notre lieu, à la demande, avec
possibilité de jouer au Café 2 la Mairie ou
devant les membres de la SCIC Jeux de Vilains.

Un festival dans les jardins des Laillylois.es
qui a duré durant 12 éditions de 2007 à 2018

1 événement par semaine au Café 2 la Mairie

Plus de 250 spectacles programmés à Lailly depuis
2010 qui ont touché environ 12 000 personnes
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LE
PROJET
ARTISTIQUE
Marionnettes
Cultures d’ici & d’ailleurs
Marionnette (artistique & médiation)
Après avoir touché à différentes techniques traditionnelles comme le masque
ou l’escrime, la marionnette s’est peu à peu imposée à nous comme étant le
médium qui nous correspond le mieux. Aujourd’hui, c’est résolument tourné vers
la marionnette que nous voyons l’avenir de Jeux de Vilains.
C’est d’abord une évidence car l’art du marionnettiste est proche de l’artisanat
: ce dernier fabrique et anime, il touche à tout et porte son propos de bout en
bout. C’est notre manière de faire depuis toujours et l’humilité de la démarche de
l’artisan nous correspond bien.
Au-delà d’être un artisanat qui peut sembler très simple, la marionnette a cette
fabuleuse puissance de l’évocation. Elle peut représenter ce que le théâtre ne
peut pas. Grâce à elle, l’impossible devient possible : faire voler un personnage,
représenter l’infiniment grand ou l’infiniment petit, elle sait se débarrasser des
limites du corps humain pour ouvrir l’esprit et l’imaginaire.
La marionnette peut être un héros - un dieu - une idée - un boucher - une
végétarienne - un type louche - le démon... l’héroïque et le minable, et tout
ce qu’il y a de l’un à l’autre... Compris ?
Edward Gordon Craig
Étymologiquement, marionnette est une “Petite Marie”. Autrefois, on utilisait
des figurines pour représenter Marie car les incarner était alors blasphématoire.
Aujourd’hui, la marionnette garde cette dimension spirituelle : elle donne le
droit de représenter des interdits. Au fil des siècles, elle est aussi devenu l’impertinence, le contre-pouvoir (encore présent récemment dans Les Guignols de
l’Info...). Cette dimension d’un objet souvent plus petit que nous, qui arrive à nous
dépasser et à dire des choses plus grandes que nous est au cœur de ce qui nous
intéresse. Un objet loupe en quelque sorte.
Et ce dépassement est encore plus beau lorsqu’il est partagé. C’est aussi cela que
propose la marionnette. Elle nous rassemble car nous sommes tous égaux face
à un objet qui s’anime : la magie opère pour tous, dès lors qu’on accepte le code
et qu’on laisse voler son imaginaire. C’est une plongée dans ce qui fait de chacun
de nous un être humain : notre esprit.
La marionnette n’amuse que les enfants et les gens d’esprit.
George Sand
Depuis toujours c’est vers un équilibre entre le sacré et le populaire que l’on tend. Rassembler horizontalement autour
d’émotions partagées, pour s’élever ensemble verticalement autour de notions philosophiques. L’un ne va pas sans l’autre.
Et l’art de la marionnette est exactement à cet endroit là : populaire et sacré.
Il nous faut, dans la nuit, lancer des passerelles.
Antoine de Saint Exupéry
Lancer des passerelles, c’est le cœur de nos actions. Jouer un spectacle, aller dans une classe, proposer une exposition, des
stages, animer des ateliers thérapeutiques... c’est créer la rencontre et ouvrir les possibles.
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Le projet artistique...

...marionnettes / Cultures d’ici & d’ailleurs

Là encore, la marionnette nous aide particulièrement. Elle offre justement une passerelle d’un monde à l’autre, en rendant
visible l’invisible, ou en rendant vivant les morts... Cette faculté de transformation du réel nous offre une grande liberté
de création, dans tous les registres artistiques qui font notre identité.
Mais au delà de la liberté, la marionnette est aussi un art ancestral, très souvent stylisé, héritier de riches traditions culturelles dans le monde entier. C’est aussi cette richesse du passé qui nous ouvre de grandes portes sur l’Autre et sur l’Ailleurs.

Culture d’ici et d’ailleurs
Là encore, il est question d’une recherche d’équilibre, tout en étant en mouvement (l’immobilité c’est la mort !) entre l’ouverture et l’ancrage. Depuis plusieurs années, nous allons ailleurs rencontrer l’autre pour mieux nous connaître, et aussi
pour mieux être ici.
Concrètement, cela se traduit d’un côté par des projets de collaboration à l’international autour de pratiques artistiques très souvent marionnettiques - , et de l’autre côté par une présence toujours plus forte dans notre village et notre territoire
régional.
Ici aussi, nous nous percevons comme des passerelles. Une passerelle pour rassembler et créer du mouvement dans les
esprits. S’ouvrir à l’autre, rencontrer de nouvelles formes artistiques, c’est évidemment formateur et essentiel pour
nous, mais ça l’est d’autant plus pour le public français qui va recevoir le fruit de nos rencontres et qui va ainsi découvrir
une fenêtre ouverte sur d’autres cultures, d’autres fonctionnements, d’autres formes artistiques qu’il n’aurait pas forcément
rencontré autrement.

Après une représentation dans une école indonésienne.
Résidence artistique de 2012 à Java.
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Les marionnettes du Grand Méchant Renard ont été créés à
Montreal et sont retournées y jouer lors d’un festival en 2018..

L’histoire
des
vilains _

racontée
par eux-même !

Un camion
& Cyrano

T

out commence par la rencontre
de Cécile et Grégo aux débuts des
années 2000. Ils décident, presque
sur un pari, de monter un Cyrano en
trente minutes, en marionnettes,
dans un vieux camion de pompiers.
Et tout l’esprit de Jeux de Vilains
est dans cette innocente inspiration : faire du théâtre populaire,
se servir d’outils comme la marionnette pour relier les gens, et interroger la tradition (ici la marionnette
à gaine et un des textes importants
du répertoire) pour lui retrouver
une place différente.
En juillet 2003, naît “Le Nez de Cochon de Cyrano”, et très vite il est
joué lors de tournées mémorables,
qui voient Cécile et Grégo aller à la
rencontre de publics improbables
(des passionnés de vieilles Citroën,
Août 2003
Cécile et Grégo crééent leur premier spectacle
«Le nez de cochon de Cyrano». Ils revisitent ce classique en version marionnettes
et dans un camion type-H Citroën. Cécile est
alors au conservatoire d’Orléans et Grégo est
instituteur. Ce spectacle continue de tourner
aujourd’hui !

des passants de brocantes...) tout
en développant d’indéniables
talents de réparateurs de vieux
tacots (qui ne s’est pas retrouvé
en panne de courroie de distribution d’un véhicule de collection un
dimanche après-midi, au fin fond du
Jura, avec l’obligation de se dépanner, ne peut comprendre cela...).
S’en suivront 125 représentations
toutes aussi épiques que l’est
Cyrano, durant lesquelles le public
se retrouve tour à tour pâtissiers,
soldats espagnols ou cadets de
Gascogne. Ce spectacle nous aura
fait parcourir la France, du Havre à
Fréjus et continue à jouer, de temps
en temps, à la demande.
A l’époque de ce premier spectacle,
Cécile est étudiante au conservatoire d’Orléans, dans le département théâtre dirigé par Christophe
Maltot, et Grégo s’apprête à quitter
ses fonctions d’instituteur pour se
consacrer aux activités de création
qu’il mène déjà en parallèle. Les
deux se retrouvent d’ailleurs lors
de séances d’escrime artistique au
conservatoire, Cécile élève et Grégo
Maître...

Maman Emois”, en étant rejoints
par une troisième comédienne et
une psychologue. Ce théâtre-forum
sera présenté une quinzaine de fois
dans le département. Au-delà de
son aspect anecdotique et expérimental, il est surtout représentatif
des débuts d’implantation locale de
Jeux de Vilains.
C’est aussi à cette époque que la
compagnie s’installe à la Grange du
Pierron qui deviendra un espace
de répétition pour ses créations et
ouvertes à d’autres artistes (plus de
160 accueils depuis 2006).
Pour sa fin d’études au conservatoire, Cécile doit monter un projet.
Elle choisit d’adapter en marionnettes “Le Songe d’une Nuit d’Été”,
et elle décide surtout que ce ne
sera pas seulement un projet de
conservatoire qui ne verra qu’une
représentation, mais un spectacle
qui sera disponible au répertoire de
Jeux de Vilains ensuite.
Le spectacle se crée donc au
conservatoire, avec deux autres
étudiants. Les personnages sont
représentés en trois types de
marionnettes : les artisans sont en
gaîne, que nous pratiquions déjà
dans “le Nez de Cochon de Cyrano”,
les elfes et fées en théâtre d’ombre
et les nobles en marionnettes portées d’inspiration Bunraku. Autant
d’univers que l’on retrouvera dans
les années qui suivent... Le spectacle se joue en extérieur, à l’heure
pile du coucher du soleil, et les
spectateurs, assis sur des tabourets

“Le Nez de Cochon de Cyrano” leur
permet de rencontrer des acteurs
locaux du canton de Lailly en Val,
où ils habitent et où la compagnie
est domiciliée. Un projet leur est
proposé par un nouveau réseau
né des caisses d’allocations familiales, le REAAP (réseau d’écoute,
d’accueil et d’accompagnement
à la parentalité). Cécile et Grégo
montent un théâtre-forum, “Papa
Février 2005
Création de la compagnie professionnelle
Jeux de Vilains sous forme
d’association, dans la petite
ville de Lailly-en-Val (45).

Octobre 2005
Création des premiers
spectacles collectifs :
«Papa Maman Émois» et
«Le Songe d’une Nuit d’Été»

Juin 2006
Cécile présente «Le songe
d’une nuit d’été» pour sa sortie du conservatoire. Ce spectacle mêle déjà plusieurs
formes de marionnettes :
gaine, bunraku, ombre.

l’histoire des vilains...

...racontée par eux-même !

tournant au milieu de la scène, et
entourés par trois tas de caisses qui
forment autant de castelets, sont
invités à se perdre dans la nuit en
même temps que les personnages
se perdent dans l’histoire.
C’est un vrai risque au conservatoire : personne n’a jamais proposé
au jury un spectacle de marionnette
(pour une diplôme théâtral), qui plus
est en extérieur et de nuit... Le soir
de la représentation, personne ne
sait si le pari est gagné. Mais quand
les résultats des examens tombent,
Cécile est valorisée dans son
travail : le jury a apprécié ses
qualités de comédienne, mais
aussi reconnu qu’elle est capable de
monter des spectacles, pas seulement des projets d’école, avec un
univers artistique fort qui lui est
déjà propre. Le ministère, la DRAC,
la Région l’invitent à aller plus loin
et à continuer à se former, où elle
veut, avec qui elle veut, le temps
qu’elle veut.

Le choix
des ombres
Rendez-vous est pris avec la Région
dans les mois qui suivent. Cécile a
réfléchi à la proposition, et a décidé
d’aller étudier le théâtre d’ombres
dans quatre pays d’Asie du Sud-Est.
Elle fait ce choix en ayant découvert l’Asie à travers le théâtre Nô
lors d’un stage au conservatoire.
L’envie est donc forte d’aller en
Asie, et la marionnette aurait pu
l’amener vers le Bunraku mais, à
l’époque, le Japon l’impressionne
et elle garde cette envie pour plus
tard (elle a à peine 20 ans). Ce sera
donc le théâtre d’ombres au Asie du
Sud-Est.
La Région joue le jeu et tient sa
parole : elle soutiendra financièrement le projet de voyage de Cécile
(d’autres aides arrivent pour ce
projet : la DRDJS avec le “défi jeune”
Septembre 2006
Cécile obtient une bourse de
la Région Centre pour partir 5
mois en Asie étudier le théâtre
d’ombres traditionnel.
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notamment). Sylvie Raissiguier, à
l’époque conseillère théâtre, ne lui
fait aucune demande en échange,
convaincue qu’en aidant une comédienne déjà implantée en région,
elle en aura un retour naturel dans
les années qui viennent. La seule
demande faite à Cécile est que,
comme elle est déjà intermittente,
l’argent de la Région lui permette
de garder ses droits.

partenaires.

Cécile est donc déjà intermittente
car nous avions préparé sa sortie
du conservatoire : nous avons créé
à Lailly-en-Val, avec la mairie, des
ateliers théâtre pour enfants et
adolescents, puis plus tard pour
adultes. Ceci ajouté aux tournées
du “Nez de Cochon de Cyrano” et du
“Songe d’une Nuit d’Été”, qui verra
une trentaine de représentations,
ainsi que des travaux avec d’autres
compagnies orléanaises, lui permet
d’avoir le nombre d’heures nécessaires pour l’intermittence (ce qui
est rare à cet âge).

Nous sommes en 2007, sa première
étape l’amène au Cambodge, pour
deux mois, au sein de la compagnie
Sovannah Phum. Cette structure,
créée par une Française dans un
pays ravagé par l’après-guerre
civile, essaie de redonner un avenir à des enfants des rues en leur
offrant un débouché professionnel
via la pratique de la marionnette.
Un maître marionnettiste initie
Cécile à la construction de la marionnette d’ombre en cuir, mais la
rencontre avec lui ne sera pas très

Cécile prépare son voyage pendant
un an, prend des contacts, choisit
les quatre pays dans lesquels elle
veut aller (Cambodge, Thaïlande,
Malaisie, Indonésie), rencontre des
partenaires locaux (associations) ou
nationaux (ambassades). A l’automne 2007, elle s’envole avec son
sac à dos, pour cinq mois.

C’est dans ces moments-là que les
liens avec la mairie de Lailly en val,
les habitants, les associations...
se nouent. Nous profitons de la
naissance du “Songe d’une Nuit
d’Été” pour jouer dans un très beau
jardin, à Lailly-en-Val, durant trois
soirs, devant 150 personnes, dans
un cadre mi-privé mi-public, une
préfiguration de ce qui sera pour
la douzaine d’années suivantes
notre festival en jardins, “du 29 au
35”. Ce festival qui aura connu 12
éditions réunira, souvent au début de l’été (au moment de “Rendez-vous aux jardins”) spectacles,
expositions, projections... dans des
jardins publics et privés de Lailly
en Val avec l’ambition de tisser
du lien social entre habitants qui
s’invitent les uns chez les autres. Il
sera reconnu petit à petit et la Ville,
le Département, la Région (via le
PACT) et le Pays Loire-Beauce (via
les fonds LEADER) en seront des

Novembre 2007
Son voyage l’emmène au Cambodge, en Thaïlande, en Malaisie et en Indonésie où elle
rencontre des marionnettistes et
compagnies de théâtre.

Hiver 2007
Elle apprend la construction, la
manipulation et l’histoire des marionnettes dans chacun des pays,
tout en créant des collaborations
artistiques mêlant les pratiques de
théâtre occidental et asiatique.

Juin 2007
Parallèlement à Lailly né le Festival en Jardins (initialement «Du
29 au 35») : une programmation
de spectacles dans les jardins des
habitants qui verra 12 éditions.

l’histoire des vilains...

...racontée par eux-même !

intéressante. En revanche, Cécile monte un spectacle
avec certains élèves de la compagnie, mêlant théâtre
d’ombre traditionnel cambodgien et marionnette à
gaîne occidentale. La volonté affichée est déjà le partage des savoirs : ce n’est pas seulement l’occidentale
qui vient prendre la culture de l’asiatique, mais c’est un
partage... “L’histoire de Germain” sera jouée plusieurs
fois à Phnom Penh, c’est la première coproduction entre
Jeux de Vilains et une compagnie étrangère.
Cécile rencontre aussi au Cambodge une universitaire
qui étudie des fresques dans des temples, et aura la
chance de participer à ses travaux pour ce qui concerne
la marionnette et l’histoire du Râmâyana. C’est autour
de cette épopée qu’elle a choisi de travailler durant les
cinq mois que dure son voyage, et dans l’objectif de
création d’un spectacle à son retour en France.

L’exposition «Carnets de
Voyage en Asie»

Grégo la rejoint en Thaïlande et Malaisie, à la rencontre
de marionnettistes. En Thaïlande, la marionnette a
presque disparu durant les années d’essor du tourisme,
mais le classement au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
et des moyens donnés par la Reine ont permis de créer
un lieu de conservation qui regroupe un musée abritant les marionnettes de l’ancienne cour royale et une
école qui forme des enfants aux techniques ancestrales
(école dont les formateurs sont des bonzes et les encadrants des militaires. Étrange choc des cultures !).
En Malaisie, ils rencontrent quelques marionnettistes,
mais plusieurs d’entre eux sont morts dans les mois/années précédents et la marionnette tend à se réduire...

La rencontre
avec Widodo
De ses 5 mois de voyage
en Asie, Cécile reviendra avec un spectacle de
théâtre d’ombres :

Le Râmâyana
Avril 2008
Le voyage de Cécile se termine
en Indonésie où elle rencontre
Widodo Wilis, un «Dalang»
(maître marionnettiste) qui la
forme et fait d’elle une Dalang à
son tour.
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Été 2008
Elle revient avec de nombreuses
marionnettes, des idées et
projets de spectacles de théâtre
d’ombres dont «Le Râmâyana»
qu’elle adapte en français à son
retour.

Grégo rentre en France et Cécile prend alors l’avion
pour l’apogée de son voyage, l’Indonésie, l’île de Java.
Elle sait qu’un maître marionnettiste l’attend à l’aéroport, elle n’a que son nom et la ville où il habite : c’est
un Français qui a vécu 15 ans en Indonésie et qui travaille maintenant à l’ambassade à Paris qui a organisé
le tout, sans lui donner plus de détails. Cécile rencontre
Widodo Wilis à l’aéroport, et ils tisseront tous les deux,
pendant les deux mois qu’elle passera chez lui, à Wonogiri, une relation très forte, allant de maître/élève à
père/fille, amis, collègues marionnettistes... À ses côtés,
Cécile apprend les techniques des marionnettistes
indonésiens traditionnels, la manipulation, la direction
musicale... Widodo travaille avec elle toute la journée,
et l’emmène toute la nuit voir des représentations traditionnelles. Cécile joue avec lui plusieurs fois, d’abord
juste un combat puis un extrait du Râmâyana, avant de
Septembre 2008
L’exposition «Carnets de voyage en
Asie» est également créée à son retour et
accompagne certaines de nos représentations encore aujourd’hui. Cette exposition
présente le voyage en Asie de Cécile dans
ces 4 pays et leurs formes de théâtre
d’ombres respectives.

Novembre 2008
Création du Râmâyana
lors du festival «Petites
formes mouvantes &
émouvantes» à Meungsur-Loire.

l’histoire
l’histoire
desdes
vilains...
vilains...

...racontée
...racontée
par par
eux-même
eux-même
! !

Une rencontre
décisive :
Widodo Wilis
Wonogiri,
île de Java
Indonésie
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l’histoire des vilains...
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finir par une heure de spectacle, sur
la place du village, devant quelques
hauts dignitaires et des centaines
de spectateurs. Plusieurs années
après, les habitants de Wonogiri
nous le rappellent quand nous y
retournons...

De retour
en France
Cécile revient en France avec une
série de marionnettes des quatre
pays, l’envie de partager avec des
Français ce qu’elle a pu découvrir
et la nécessité morale de rendre à
Widodo tout ce qu’il a pu lui apporter. Dès son retour, elle monte une
exposition, “Carnet de Voyage en
Asie du Sud-Est” (qui deviendra au
fil du temps “Carnets de Voyages
en Asie”) et travaille avec cinq
classes du canton pour monter
un Râmâyana en théâtre d’ombre
avec elles dans des techniques très
proches de la tradition asiatique.
Puis elle s’attaque à son Râmâyana
à elle, accompagnée d’un musicien
poly-instrumentiste désireux de dé-

Le Râmâyana est
le premier de nos
trois spectacles
de théâtre
d’ombres.
Février 2009
Création de Gina
ou le Voeu
d’Amour solo de
clown avec Clémence Prévault.
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Avril 2009
Création du Pigeon
adaptation en marionnettes du roman de
Patrick Süskind avec
Olivier Courtemanche.

couvrir les instruments asiatiques.
Le spectacle sera créé lors d’une
résidence à la Fabrique à Meung sur
Loire au cours du festival “Petites
Formes Mouvantes et Emouvantes”,
en novembre 2008. Depuis il a vu
environ 120 représentations dans
toute la France et en Suisse. En
une heure, Cécile raconte la trame
principale de la grande épopée
hindoue qu’est le Râmâyana tout
en parcourant son voyage : les
marionnettes et les instruments
utilisés sont dans la première partie
du Cambodge, puis de Thaïlande et
Malaisie, avant de finir avec l’Indonésie. “Râmâyana” se traduit par
le “voyage de Râmâ” (Râmâ est le
héros de l’histoire) et l’adaptation
de Cécile parle donc forcément de
son voyage à elle.

L’équipe
s’agrandit
2009 est une année prolifique
pour la compagnie. Nous acceuillons Fanny Lauverjat en tant que
chargée de diffusion. Cela correspond aussi à la création du premier
CDI à temps-plein au sein de la
structure. Parallèlement, plusieurs
créations vont voir le jour. Nous
proposons aux comédiens qui ont
accompagné Cécile sur “Le Songe
d’une Nuit d’Été” de créer chacun
un projet personnel sous l’égide de
Jeux de Vilains. Clémence Prévault,
la première, joue “Gina ou le Voeu
d’Amour”, un solo de clown. Gina est
un personnage qu’elle a fait naître
au Conservatoire et développé aux
côtés des comédiens de Jeux de
Vilains dans des Lâchers de Clowns,
interventions déambulatoires
improvisées et surprenantes. Gina
verra une trentaine de représentations en quelques années, avec
Grégo à la technique du spectacle.

Septembre 2009
Arrivée de Fanny Lauverjat
(chargée de diffusion), premier
CDI à temps-plein au sein de la
compagnie.

«L’Illustre Théâtre
Edmond Pasquier»
spectacle de rue.

Clémence choisira ensuite d’autres
voies que le clown, au sein d’autres
compagnies.
Le deuxième projet personnel à
naître est “Le Pigeon”, porté par Olivier Courtemanche. Une adaptation
du court roman de Patrick Süskind,
jouée par trois comédiens (dont
Grégo qui manipulera plusieurs
marionnettes pour donner vie aux
différents personnages rencontrés
par le héros de l’histoire). Ce spectacle qui fait un lien agréable entre
le théâtre et la littérature sera joué
une vingtaine de fois en quelques
années.

Septembre 2009
Création des Lâchers de
Clowns avec, entre autres
Olivier Courtemanche et
Clémence Prévault
(toujours dans rôle de
Gina).

Octobre 2009
Création de l’Illustre théâtre
Edmond Pasquier, toujours
en tournée à ce jour, avec notre
camion fétiche ! Les comédiens y
reprennent les scènes des grands
classiques du répertoire, à la
demande du public !

l’histoire des vilains...

...racontée par eux-même !

souvenirs en images
période 2006 - 2009
Le Songe d’une nuit d’été,
Gina ou le Voeu d’Amour,
Lâcher de clowns,
Le Pigeon,
L’Illustre Théâtre Edmond Pasquier.
Le songe d’une
nuit d’été

L’Illustre Théâtre Edmond
Pasquier

Gina ou le Voeu
d’Amour

Lâcher de clowns

Le Pigeon
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l’histoire des vilains...

...racontée par eux-même !

Un troisième projet débute à cette
époque, et il sera profondément
remanié au fil du temps, en fonction des distributions et des envies des comédiens. Intitulé dans
un premier temps “Transport en
Commun”, puis “l’Illustre Théâtre
Edmond Pasquier”, il réunit une
troupe déliquescente dirigée par un
vieux comédien raté qui embrigade
autour de lui quelques jeunes pour
rêver encore à une gloire qu’il n’a
jamais eue.
Ce spectacle, joué en commedia
dell’arte, a pour principe de reprendre des grandes scènes du
répertoire et de les rendre accessibles au plus grand nombre. Nous
retrouvons l’utilisation de notre
vieux camion de pompiers du “Nez
de Cochon de Cyrano”, qui nous
permet de jouer partout, en théâtre
de rue, et de toucher des publics
très variés attirés par la sympathie
de notre Type H Citroën.

cherchions à ce moment de notre
parcours les techniques avec lesquelles nous nous sentions le plus
à l’aise, et qui nous intéressaient
le plus. Par la suite, c’est la marionnette qui s’est imposée à nous.

Ces deux spectacles avec le camion
sont les deux spectacles de rue
créés par Jeux de Vilains pendant
ces 17 années, et ils restent à
notre répertoire car ils sont toujours joués avec un grand plaisir, et
nous permettent de nous retrouver
devant des publics très populaires,
tout en donnant à voir des œuvres
classiques.

Les indonésiens à Lailly

Fin 2009, après “Le Râmâyana”
destiné à un public à partir de 7
ans, Cécile créé un spectacle pour
les plus petits à partir de 3 ans,
“Les Aventures de Pak Okli”. L’idée
est de rendre accessible aux enfants la technique du Wayang Kulit,
le théâtre d’ombre indonésien.
Une première série d’une vingtaine
de représentations au théâtre du
Puits-Manu à Beaugency permet
de lancer le spectacle qui depuis a
été joué plus de 120 fois. Avec lui,
Cécile a pu aller dans des théâtres,
des écoles, des centres de loisirs,
des centres sociaux et à chaque
fois, faire partager ses découvertes
et apprentissages en Indonésie au
plus grand nombre.

2010 est l’année d’un grand
projet, celui de faire venir
Widodo en France,
ainsi que Cécile lui

“Gina et le Voeu d’Amour” en clown,
“Le Pigeon” avec de la marionnette, “L’Illustre Théâtre Edmond
Pasquier” en jeu masqué : nous

Décembre 2009
Création des Aventures de Pak
Okli : 3 contes indonésiens en
marionnettes traditionnelles. Le
spectacle est toujours en tournée
et à joué plus de 120 fois !
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Juin 2010
Première visite de Widodo et de
sa troupe Wilis Prabowo à Laillyen-Val : une résidence ponctuée
d’échanges avec les habitants ! Plusieurs spectacles de commedia et de
Wayang-Kulit seront créés et joués.

avait promis. L’invitation est lancée
pour un mois de résidence en juin
2010, pour Widodo et une (petite)
partie de sa troupe. Il choisit six
musiciens et chanteuses qui l’accompagneront, et durant l’année,
nous travaillons en France sur cet
horizon. Des classes de primaire,
de lycée, nos groupes d’ateliers,
travaillent tous sur l’Indonésie,
certains sur la marionnette, d’autres
sur le jeu masqué, le théâtre... et
tous autour du thème du Râmâyana, en préparant chacun un morceau d’un spectacle qui sera joué en
commun. L’intervenante musicale
des écoles de Lailly se forme à la
musique indonésienne et participe
aussi à sa manière. Une année
dense où nombre d’intervenants de
Jeux de Vilains sont en activité sur
ce projet.
Parallèlement, nous choisissons de
monter une version du Râmâyana qui sera jouée par une troupe
À Lailly-en-Val, la troupe indonésienne Wilis Prabowo s’essaye à la
commedia et aux marionnettes. Elle
initiera les habitants de Lailly au
Gamelan & au théâtre d’ombres.
Un échange inoubliable pour tous
les participants.

l’histoire des vilains...

éphémère franco-indonésienne,
réunissant les sept artistes indonésiens de la troupe de Widodo et
dix musiciens français. Nous réunissons autour de nous un groupe de
passionnés de musiques traditionnelles, prêts à se mettre à la tâche
d’apprendre une nouvelle forme
de musique. Aidés en cela par une
intervenante musicale de la Cité de
la Musique qui a passé deux ans à
se spécialiser en Indonésie, nous
nous formons donc aux musiques
envoyées par Widodo pour accompagner le spectacle qu’il jouera en
juin. Durant quelques semaines, dix
musiciens travaillent d’arrache-pied
sur un des rares gamelan (orchestre
indonésien) en France. C’est l’occasion pour nous de rencontrer
son propriétaire, Arnaud Halet, qui
deviendra un de nos partenaires de
travail.
Juin arrive vite, et nous organisons
aussi cette résidence d’un point
de vue concret : nous mobilisons

...racontée par eux-même !

autour de nous quelques dizaines
de bénévoles qui viendront nous
aider pour toutes les tâches logistiques que nous n’aurons le temps
de faire (cuisine, lessive...). C’est le
moment pour nous de faire marcher
le réseau que nous avons constitué
au fil de ces années d’implantation
à Lailly-en-Val : les ateliers théâtre,
le festival en jardins, le travail que
nous faisons dans notre grange-lieu
de répétition... . Et cela fonctionne:
des habitants du village et des
alentours répondront présents et
seront très actifs pendant le mois
entier.
L’arrivée de Widodo et de sa troupe
est un grand moment. Au bout de
trois jours de présence, les sept Indonésiens jouent ensemble devant
150 personnes réunies dans notre
grange-théâtre, et nombreux nous
reparlent de cela encore aujourd’hui
avec une grande émotion dans la
voix... De notre côté, nous avons
confirmation de ce que nous sen-

tions depuis quelques années : la
marionnette aide à unir les gens
et même, ici, de cultures différentes. Un Indonésien qui joue en
javanais devant des Français qui ne
connaissent pas les codes de son
art réussit pourtant à les toucher,
les émouvoir au plus profond de
leur être. La marionnette a cette
facilité à être un médiateur entre
tous, et Widodo, à travers les Dieux
qu’il manipule, apporte avec lui
toute la force de l’Asie... et toute sa
simplicité aussi ! Merveilleux paradoxe.
Dans les jours qui suivent, la
troupe des dix-sept Indonésiens et
Français commencent à travailler
ensemble. Et si nous savons maintenant que des choses plus grandes
que nous peuvent nous unir, nous
nous heurtons au départ à des
vraies difficultés pour les atteindre
: l’apprentissage de la musique
passe très différemment entre les
deux cultures, l’écrit d’un côté, l’oral
de l’autre, et la musique en elle-

Entre 2010 et 2012,
des résidences ont lieu entre
les deux compagnies.
Les Vilains jouent en
Indonésie, Wilis Prabowo
joue en France.
même n’est pas le langage universel qu’on nous vante souvent. Ou
en tout cas, le vocabulaire, la grammaire, la syntaxe n’y sont pas les
mêmes ! Mais au bout de quelques
jours de répétition, la magie opère,
et c’est un vrai groupe uni qui peut
présenter quatre fois un spectacle
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dans lequel Widodo manipule ses
marionnettes et parle en javanais
(et quelques mots en français !) et
où seize musiciens l’accompagnent,
comme en Indonésie. Ce spectacle
sera joué à Orléans, à Ploërmel, et
lors d’un dernier week-end à Lailly
en Val.

Ce dernier week-end sera extraordinaire, au sens propre du mot. Lors
d’une soirée magique au bord de
l’étang de Lailly en Val, en présence de l’ambassadeur d’Indonésie
en France et de sa délégation, et
devant un millier de spectateurs,
une centaine de stagiaires pré-

l’histoire des vilains...

...racontée par eux-même !

sentent leur version du Râmâyana
en première partie de la dernière
représentation de notre troupe
éphémère franco-indonésienne.
Ce moment restera lui aussi très
longtemps dans l’esprit de ceux qui
l’ont vécu, et nombreux sont ceux
qui évoquent encore le mois passé avec les Indonésiens avec des
souvenirs plein la tête, une émotion
intacte...
Après ces moments forts, un autre
projet de création se lance, dans la
continuité du travail sur le masque
et le clown : monter Roméo et

Juliette, en clown. On y retrouve
les mêmes idées : rendre accessible
au plus grand nombre un classique
devenu pour certains rébarbatif. Au fur et à mesure du travail,
après des recherches variées, le
nez de clown sera abandonné,
mais l’essence du projet restera là
: un Roméo et Juliette joué par six
comédiens dans un esprit de troupe
déjantée et appliquée. Ce spectacle
burlesque nous donnera l’occasion
de jouer aussi dans d’autres salles,
des théâtres de ville... un autre
réseau que celui que nous avions
jusqu’alors. Et ce sera l’occasion
aussi d’aborder un nouveau public

scolaire, celui des collégiens et lycéens. Au final, une cinquantaine de
représentations auront lieu entre
2011 et 2016.

Le Mahâbhârata :
l’aboutissement de
toutes ces années
d’échanges avec
l’Asie

Entre temps, Cécile et Grégo retournent en Indonésie, et Widodo
en profite pour les inciter à jouer du
Wayang Kulit en France, en grande

La création du
Mahâbhârata est le
fruit de deux
années de travail
et d’échanges avec
Widodo et sa troupe
en Indonésie.
formation, sans lui. Il nous dit que
nous en avons la capacité, mais
aussi le droit, et qu’il serait fier que
nous puissions faire ce travail chez
nous. Cécile et Grégo décident alors
de monter un spectacle autour de la
deuxième grande épopée hindoue,
Le Mahâbhârata, entre Français.
L’idée principale est de faire vivre
aux spectateurs l’essence de ce qui
se passe en Indonésie : il ne s’agit
pas simplement de regarder un
spectacle, mais de vivre une soirée,
une cérémonie laïque qui permet
à tous et toutes de se rassembler.
Devant l’ampleur du monument à
venir (se confronter à un des plus
importants textes de l’humanité, en
un spectacle de quatre heures, avec
une quinzaine d’artistes sur scène),
nous sommes obligés pour la
Octobre 2010
Création d’un Roméo & Juliette
avec 6 comédiens habitués de
la compagnie et qui jouera une
cinquantaine de fois.
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première fois de rentrer dans une
production longue et de chercher
des soutiens. L’Hectare à Vendôme,
qui avait déjà vu et programmé
“le Râmâyana”, est notre premier
soutien et nous aide. La Région
Centre, la DRAC Centre le subventionnent. La troupe de Widodo et
l’association Ageng d’Arnaud Halet
sont des coproducteurs. Le travail
de répétition commence, avec un
temps de formation à la musique
et de recherche artistique sur le
spectacle. Aux quelques musiciens
restants de la troupe de 2010,
d’autres se joignent et un groupe
d’une vingtaine d’artistes se constitue. Pendant deux ans de répétitions régulières, nous prenons le
temps, patiemment, de faire naître
ce grand projet. De nombreuses ré-

Décembre 2010
Second voyage en Indonésie de
Cécile et Grégo. Widodo les incite
à créer un spectacle entier mêlant
Wayang Kulit et Gamelan (instrument-orchestre traditionnel). Ils
décident de monter Le Mahâbhârata
à leur retour.

sidences ont lieu et deux sont fondamentales parmi elles : la première
en France avec le retour de Widodo
et sa troupe en juillet 2012, et la
seconde, le mois qui suit en août
2012, de neuf d’entre nous en Indonésie. Ces deux temps d’échanges
permettent de mûrir le travail et
pour les musiciens français du
spectacle, de vivre intensément
le Wayang Kulit directement. Un
jour de mai 2013, dans la salle des
fêtes d’un village, après que des
publics variés aient eu la chance
de jouer du gamelan dans la semaine, une quinzaine de musiciens
sont assis par terre, concentrés sur
leurs instruments, pendant qu’une
marionnettiste joue le Mahâbhârata
pendant quatre heures, en dirigeant
l’ensemble de la représentation

2011-2013
Deux ans de répétition et
de résidences, notamment
en Indonésie ont lieu. Le
spectacle se créé avec l’aide
d’Arnaud Halet qui dirige
le gamelan.

Mai 2013
Création du Mahâbhârata : un projet de grande envergure soutenu par
l’Hectare, la DRAC et la Région. Le
spectacle jouera 14 représentations
au festival «Villeneuve-en-scène» et
il tourne toujours aujourd’hui !

l’histoire des vilains...

...racontée par eux-même !

comme en Indonésie. L’exposition “Carnets de Voyages en Asie”
(carnets au pluriel, Cécile et Grégo
étant allés entre temps en Inde) est
installée dans un coin, des cuisiniers-amis dans un autre, pour offrir
au public un repas indonésien et
du thé. Le public est assis sur des
chaises, des coussins et des couvertures autour des artistes et peut,
pendant la représentation, bouger,
aller d’un côté de l’écran pour voir
les marionnettes, ou de l’autre
pour voir les ombres. Il peut boire,
manger, dormir, discuter, se rencontrer, partir, revenir... Dès la première
représentation, nous entendons
comme retour du public que ce
spectacle est un vrai voyage. Les
spectateurs sont fascinés et embarqués par cette immersion, même si
les programmateurs auront toujours
peur (“est-ce que mon public va
comprendre qu’il peut bouger ? Estce que ce n’est pas trop long ?”...).
Pendant la création, il apparaît à
Cécile une nécessité : que Widodo,
même au bout du monde, joue avec
nous. Durant deux résidences, une
en France d’une partie de la troupe
indonésienne, puis en Indonésie
d’une partie de la troupe française,
nous formalisons cela à travers la
présence de vidéos et d’images de
Widodo (qui donnent au public des
clés de compréhension de ce qu’est
le Wayang Kulit en Indonésie), mais
aussi de ses marionnettes manipulées qui jouent avec celles de Cécile
en direct. Une scène forte, celle de
la Bhagavad Gita, réunit les deux :
Krishna enseigne à son élève Arjuna les fondements de l’hindouisme,
et elle est jouée par Cécile, l’élève
et Widodo, en vidéo, le maître.
Depuis 2013, ce spectacle a été
programmé en France, en Suisse,
en intérieur, en extérieur, dans des
salles des fêtes, dans une scène na-

Début 2012
Naissance de l’(H)amac,
première Amap culturelle
de la région (et toujours la
seule), portée pendant deux
ans par Jeux de Vilains avant
de devenir une association
16
indépendante.
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tionale, au musée Guimet à l’opéra
de Massy, à Villeneuve lès Avignon
pendant le festival pour une série
de magnifiques représentations,
dans des cloîtres, sous une halle...
A chaque fois, c’est un événement.
A chaque fois, c’est unique et renouvelé. Et d’autres encore sont à
venir !
Les résidences des deux côtés de
la planète permettent aussi de
monter une courte forme franco-javanaise, “Komedi Topeng Perancis”
(“comédie de masque française” en
indonésien) : nous apprenons à nos
amis indonésiens quelques bases
de la commedia dell’arte, de l’escrime de spectacle, de la musique
occidentale, et créons une coproduction entre nous et la troupe de
Widodo, qui est jouée plusieurs fois
en France et en Indonésie. Manière
à la fois de rendre à ceux qui nous
ont donné, et de se rencontrer aussi
sur d’autres sphères artistiques et
de faire le lien entre les archétypes
des personnages traditionnels ici et
là-bas.

Au même moment, et en parallèle
à la production et la création du
Mahâbhârata, deux courtes formes
sont créées par deux comédiens
alors très investis dans Jeux de
Vilains : “Francesca Sola Soletta” par
Florie Dufour et “Ce soir, j’attends”
par Olivier Courtemanche. Ces
deux spectacles sont malheureusement éclipsés par l’importance du
Mahâbhârata et n’ont pas la visibilité qu’ils devraient avoir. Florie
et Olivier choisissent de ne pas
continuer ce qui a été pour chacun
d’eux une expérience de quelques
représentations uniquement.
Pendant la mise en route du

«Francesca sola soletta» avec
Florie Dufour.

Le spectacle en
livre audio !

«Ce soir, j’attends» avec Olivier
Courtemanche.

Notre Mahâbhârata donnera lieu à
un enregistrement en studio par les
éditions “Oui’Dire”, comme le sera
le Râmâyana quelques années plus
tard, et sortira dans le catalogue
de cette maison spécialisée dans la
littérature orale. Un joli coffret 3CD
qui sera finaliste du concours du
livre audio de France Culture “Lire
dans le Noir” en 2015.

Été 2012
Les résidences entre
la France et l’Indonésie
aboutissent à une création
franco-javanaise «Komedi Topeng Perancis»

Juin 2013
Jeux de Vilains devient la
première SCIC culturelle
de la Région : une Société Coopérative d’Intérêt
Collectif !

Été 2015
Le Mahâbhârata est
enregistré par les
éditions Oui’Dire
dans un coffret 3 CD.

Été 2015
Création de deux formes
courtes : «Francesca Sola
Soletta» et
«Ce soir, j’attends».

l’histoire des vilains...
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Le Japon puis Cuba
sur les traces du Che
L’HOMME NOUVEAU

“Mahâbhârata”, “l’Illustre Théâtre
Edmond Pasquier” voit sa forme
définitive naître, en théâtre de rue,
avec une distribution constante. Ce
spectacle est très complémentaire
du “Nez de Cochon de Cyrano”.
Nous le jouons avec grand plaisir
devant tous les publics. Après une
trentaine de représentations, il
continue son petit bonhomme de
chemin, à son rythme.

Se perdre dans le
mythe Che Guevara
Après le “Mahâbhârata”, Cécile et
Grégo veulent interroger un autre
mythe et une autre forme de technique marionnettique. Cécile décide
alors que le moment est venu pour
suivre une de ses envies premières
: découvrir le Bunraku. Elle suit une
formation de trois semaines de
construction de Bunraku avec Thomas Lundqvist à Arketal puis part
un mois au Japon, en octobre 2015.
Là, elle y rencontre à Tokyo, Kyoto
ou encore Osaka et l’île de Sado,
des maîtres-marionnettistes qui lui
enseignent les différentes variantes de manipulation existantes
du genre Bunraku. Elle passe surtout du temps avec Kanroku-San,
ancien marionnettiste du Théâtre
National de Bunraku d’Osaka avec
qui elle réalise une création mêlant
Bunraku, Wayang Kulit et danse
contemporaine, qui sera présentée
lors du festival de Takamatsu.
Octobre 2015
Voyage au Japon pour
étudier la forme du
Bunraku (marionnette
portée à prise directe).

17
17

De retour en France, Cécile
et Grégo décident de se
rendre à Cuba, une envie
qu’ils ont depuis longtemps, avec
une petite arrière-pensée en tête.
Là-bas, ils partent sur les traces
de toute l’histoire de la Révolution
cubaine, tous les lieux importants,
les musées... tout en partageant
la vie du peuple au plus près. Ils
comprennent que cette Révolution,
toujours vivante, est un acte assez
exceptionnel dans l’histoire humaine. Et surtout, ils se confrontent
à deux personnages-clés : Fidel
Castro et Che Guevara. Ce qu’ils
y voient les amène à beaucoup
réfléchir. Ils ressentent tout d’abord
l’idée du mythe par procuration :
Castro a été des années le leader
de l’île, mais ce n’est pas lui que
les gens vénèrent, c’est Guevara.
Et cela sous l’impulsion de Castro,
qui a toujours dit : “Guevara était le
plus grand, le plus fort, le plus beau,
et il m’a toujours été fidèle”. C’est
ce transfert sur un autre pour asseoir son pouvoir, en passant par la
mythification, qui nous a intéressé.
Cette première
impression sera
bien sûr affinée, modifiée,
renforcée dans
les années qui
suivent, par les
recherches, les
lectures... mais
le projet naît à
Cuba : travailler
sur le mythe de
Che Guevara.

Décembre 2015
Voyage à Cuba, sur les
traces du Che : ce mythe
contemporain sera le sujet
du prochain spectacle de la
compagnie

«Nous voulions nous
questionner sur un
mythe moderne après
avoir exploré les
mythes ancestraux
asiatiques.»
Nous voulions nous questionner
sur un mythe moderne après avoir
exploré les mythes ancestraux
asiatiques, et le faire en utilisant
une adaptation de la technique du
Bunraku. Il n’est pas question de
refaire un Mahâbhârata en copiant
les techniques indonésiennes, mais
bien de s’inspirer de la tradition japonaise dans un spectacle contemporain.
La production de ce spectacle est
bien suivie : l’Hectare et le Sablier,
à Ifs, sont coproducteurs (ce sont
deux des quatre scènes nommées
par la suite “Scène Nationale
Marionnettes en préparation”), la
DRAC Centre et la Région Centre le
soutiennent, et plusieurs lieux de la
région et hors-région nous offrent

Pour l’Homme Nouveau, de nouvelles collaborations voient le jour. De gauche
à droite : Philippe Fauconnier , Grégo Renault, Brigitte Bertrand & Anne Decourt
(du Sablier, co-producteur), Cécile Hurbault, Pascale Toniazzo & Quentin Delépine. Simon Laurent nous rejoint également (à la création lumière).

2016
Durant cette année Grégo obtient le diplôme
d’Art-thérapeute et commence à travailler
autour de la marionnette au Centre hospitalier Saint-Anne à Paris. Cécile travaille sur les
deux prochains spectacles de la compagnie :
l’Homme Nouveau et le Grand Méchant
Renard

Mai 2017
Résidence à Montreal avec
Ia Cie Vis Motrix sur le projet
du Grand Méchant Renard. Une
nouvelle forme est choisie pour
adapter cette BD à succès :
la marionnette en mousse
sculptée !

l’histoire des vilains...

...racontée par eux-même !

des temps de résidence. Le travail
avec des nouvelles personnes
parmi nous (les comédiens Philippe
Fauconnier et Quentin Delépine, la
marionnettiste Pascale Toniazzo,
le créateur lumière Simon Laurent)
est long, ardu. Nous nous heurtons
à un mythe, et un mythe encore
très présent dans l’actualité, qui
évolue avec elle : Guevara avait
encore globalement l’image d’un
révolutionnaire romantique il y a
quelques années, il devient maintenant une sorte de fondateur
du terrorisme (les deux positions
étant historiquement fausses). Et
nous nous heurtons aussi pour la
première fois à l’écriture d’un texte
sans partir d’un existant. Jusqu’à
présent, tous les spectacles importants de Jeux de Vilains ont été
créés sur des textes, souvent classiques ; là, nous avons des dizaines
de livres, biographies, travaux
historiques... Il existe bien un texte
théâtral mais, après avoir passé du
temps dessus, il n’aura pas d’intérêt
pour nous.
Après quelques résidences de
recherche, et devant l’ampleur de
ce que nous voulons dire, nous
décidons de monter un diptyque :
une lecture théâtralisée pour parler
de l’histoire de l’homme Ernesto
Guevara, puis un spectacle avec
une marionnette pour parler du
mythe Che. La marionnette nous
apparaît, après tout le parcours
de ces dernières années,
comme la forme la
plus intéressante
pour interpréter ce
mythe encore vivant
pour beaucoup.
La création du
diptyque a lieu en
novembre 2018, à
la Fabrique, à
Meung sur
Loire

Novembre 2017
Seconde résidence à la
maison de la BD à Blois et
création du Grand Méchant Renard au festival
BD Boum. Plus de 140
18
18 représentations à ce jour !

pour le festival “Petites Formes
Mouvantes et Emouvantes”. La
deuxième est jouée en février, lors
du festival “Avec ou Sans Fils” organisé par l’Hectare. Entre temps, une
représentation de la lecture a été
donnée au théâtre de Chartres. Les
avis sont mitigés : la lecture trouve
sa place, mais le spectacle est
brouillon, nous nous sommes perdus dans notre propos. Nous partageons ce constat. Nous n’avons
pas de date immédiate à venir, les
suivantes ne sont qu’en fin d’année
2019 et début 2020.

Une nouvelle
version voit le jour
Nous nous remettons donc à l’ouvrage, conscients des limites du
travail présenté. Et très vite nous
apparaît l’erreur d’avoir voulu séparer le projet en deux, l’homme et le
mythe sont trop liés. Nous décidons
alors de fusionner le diptyque en
une seule forme : partir de la lecture, et faire arriver la marionnette
pour faire apparaître le mythe dans
l’histoire. Alors que Cécile jouait
seule la lecture initiale, Philippe,
Quentin et Pascale la rejoignent sur
scène dans la nouvelle version, des
enjeux nouveaux sont noués, et la
dramaturgie simplifiée et resserrée
sur les propos essentiels.
La re-création a lieu au Sablier,
notre deuxième partenaire privilégié. “L’Homme Nouveau”
naît vraiment ce jourlà. Les retours
sont cette fois
élogieux, notamment de la part
de la codirectrice
Brigitte Bertrand,
qui avait vu la
première version.
La deuxième
représentation
de cette re-création, devant des

Hiver 2018
Départ de Fanny Lauverjat
(chargée de diffusion) et arrivée
de Rémy Saysanavongphet
(chargé de production & communication)

professionnels, a le même succès.
Le projet a finalement trouvé une
forme satisfaisante, et est artistiquement réussi.
Malheureusement, le spectacle a
peu de perspectives de diffusion
actuellement, pour trois raisons à
notre avis :
- la première est de notre responsabilité : les premières représentations furent mauvaises, et celaa
n’aide pas à lancer un spectacle.
Le bouche-à-oreille professionnel
fut négatif à ce moment-là, c’est
compréhensible.
- la deuxième l’est beaucoup moins
: l’épidémie actuelle et la situation
qui en découle nous font passer
dans une sorte d’année blanche
pour les créations. Les spectacles
comme “l’Homme Nouveau”, qui
auraient pu être vus cette année,
ne le sont pas, et de nouvelles créations qui les remplaceront arrivent
déjà.
- la troisième nous surprend encore
: plusieurs programmateurs qui ont
vu le spectacle se sont montrés intéressés, en nous disant qu’il était
vraiment bon, mais malheureusement ne peuvent pas le diffuser,
certains car ils ont eu peur de le
montrer à leur public, certains car
leurs élus n’ont pas voulu... Nous
avions négligé le caractère politiquement incorrect et la dimension
polémique du personnage de Che
Guevara, alors que le spectacle ne
prend aucunement position, bien au
contraire justement...
Quelques dates de
diffusion auront
lieu en 2021,
nous espérons
en avoir des
rebonds par la
suite.
Parallèlement
à ce projet

Hiver 2018
Début du projet de lieu de programmation avec l’association
l’(H)amac : le Café 2 la Mairie à
Lailly-en-Val.

Novembre 2018
Création de la première
version de l’Homme
Nouveau (en diptyque) à
la Fabrique de Meung-surLoire.

l’histoire des vilains...

...racontée par eux-même !

sur Guevara, Grégo a entamé un
travail conséquent sur l’utilisation
de marionnettes en art-thérapie.
Il s’est formé pendant 2 ans à
l’Université Paris-Descartes et au
Centre Hospitalier Sainte-Anne, et a
écrit un mémoire sur l’utilisation de
la marionnette en dramathérapie.
Depuis, il exerce et enseigne ce
qu’il a pu trouver à ce moment-là.
Cette activité d’art-thérapie se
développe, mais Grégo la limite
volontairement pour ne pas qu’elle
empiète trop sur le temps de
création. Néanmoins elle apporte
une activité qui lui permet de créer
un poste en CDI à temps-plein, le
second au sein de la compagnie.
L’art-thérapie n’entrant pas dans le
champ de l’intermittence, créer un
CDI était légalement obligatoire et
nous avons choisi de faire cet effort
financier pour respecter le droit et
assumer nos activités.

Adapter une
bande-dessinée
Cécile, elle, voulait monter un projet
plus léger pour aller jouer devant
des publics plus variés que ceux
des théâtres auxquels est destiné
“l’Homme Nouveau”. Elle a découvert par hasard une bande-dessinée, “Le Grand méchant Renard”,
qu’elle a décidé d’adapter en spectacle avec des marionnettes. D’une
histoire pleine de gags et de références à la fois pour les parents et
leurs enfants, elle a aimé aussi les
questionnements autour du thème
de l’identité (un renard peut-il être
le père de poussins ?).
Elle a contacté Isabelle Chrétien, de
la compagnie Vix Motrix, à Montréal pour ce projet : elle a connu
Isabelle par des travaux parallèles
qu’elles ont fait sur la marionnette
indonésienne. Isabelle est une
factrice de marionnettes reconnue
au Québec, et enseigne aussi à
Juin 2018
Tournée de 15 représentations au festival «Petits
Bonheurs» de Montréal
pour le Grand Méchant
Renard.

19
19

l’Université de Montréal. Ensemble,
elles ont construit le spectacle, les
marionnettes, l’adaptation, la mise
en scène... lors de deux résidences
: la première à Montréal au printemps 2017 principalement sur
la construction des marionnettes,
dans l’atelier d’Isabelle, la deuxième
en France, sur les répétitions, dans
notre Grange-théâtre et à la mai-

à nouveau... Malheureusement, la
situation sanitaire a suspendu et
décalé ces tournées au printemps
2021 (au moins), mais les contacts
pris sont en tous cas toujours
actifs : quelques interventions en
visio-conférence ont déjà eu lieu
avec les USA et l’Irlande, auprès de
classes et groupes. Pour autant,

Une tournée internationale suspendue par
la pandémie
son de la BD à Blois. Le spectacle a
été créé dans la foulée à BD-Boum
en novembre 2017. Depuis, c’est
un gros succès qui a vu plus de
140 représentations,
Le Renard
dans toute la France
dans un pub
(dans un réseau assez
de Dublin,
supporte
mal
divers allant de Scènes
la
Guiness.
Conventionnées à des
bibliothèques en passant par des écoles et des festivals
de BD), mais aussi à l’étranger : une
tournée au Québec notamment, au
festival Petits Bonheurs en 2018,
mais aussi en Irlande.
La tournée au Québec a été imaginée dès la création du spectacle.
Celui-ci tient entièrement dans une
valise de soute d’avion, et est totalement autonome techniquement.
L’idée était d’avoir le plus de mobilité possible, pour une recherche
d’ouverture à l’international. Nous
avons commencé par les réseaux
des Instituts et Alliances Françaises, puis celui des FLAM (associations de francophones installés à
l’étranger).
Les contacts pris ont permis donc
des représentations en Irlande, et
d’autres tournées sont prévues en
Asie (Laos, Vietnam, Hong-Kong,
Chine, Indonésie) aux Etats-Unis, en
Angleterre, en Espagne, en Irlande

Été 2018
Arrivée d’Aline Bardet,
médiatrice culturelle dans le
milieu de la marionnette. Elle
conçoit des actions culturelles
autour du théâtre d’ombres et
du Grand Méchant Renard.

nous ne jouons pas le spectacle à
distance, ce qui serait antinomique
à nos yeux avec l’idée de spectacle
vivant...
Ces contacts ont été pris notamment grâce au travail de communication de Rémy Saysanavongphet.
Ce dernier est arrivé dans l’hiver
2018 chez Jeux de Vilains, après
le départ de la chargée de diffusion qui était alors en poste.
Nous faisions alors le constat que
les méthodes de diffusion classiques n’était plus efficientes, et
nous souhaitions changer notre

Saison 2018-2019
Le Grand Méchant Renard
joue partout en France : festivals de BD, médiathèques,
théâtres, écoles...et nous
préparons une tournée
internationale !

Décembre 2019
Création de la version
finale de l’Homme
Nouveau (un spectacle
mêlant jeu & marionnette)
au Sablier à Ifs.

l’histoire des vilains...

fusil d’épaule : ne plus appeler
des programmateurs à la chaîne
en espérant les intéresser, mais
plutôt communiquer autour de nos
activités en donnant envie aux
professionnels de nous contacter.
Depuis ce tournant, notre nombre
de représentations est en très forte
augmentation, mais ce constat
n’est que provisoire et devra être
évalué sur plusieurs années : “le
Grand Méchant Renard” marche
tellement bien qu’il pourrait être
l’arbre qui cache la forêt.
Cette arrivée de Rémy et le travail
de communication professionnelle
qu’il a mis en route se mêlait aussi
avec la mise en place du Café 2
la Mairie, le lieu culturel que nous
animons en partie à Lailly en Val.
Lors d’une Assemblée Générale de
Jeux de Vilains, un certain nombre
d’associés ont émis l’envie d’avoir
un lieu pérenne de programmation,
au-delà du week-end que nous
animions alors pour le festival en
jardins et des trois à quatre représentations annuelles de l’(H)AMAC
avec qui nous collaborons. Après
différentes réflexions, pistes suivies, nous nous sommes associés
avec le Café de la mairie, qui cherchait lui aussi à créer un café culturel et citoyen, en programmant des
propositions artistiques mais aussi
d’autres propositions culturelles, en
liaison avec l’(H). Jeux de Vilains y
met ses compétences artistiques et
techniques à disposition, et notamment les compétences de Rémy
pour dix heures par semaine sur le
café 2. Nous mettons aussi à disposition notre grange-théâtre comme
espace de répétition possible pour
des groupes invités à jouer au café.
Rémy s’est très impliqué sur ce
projet qui naissait à son arrivée, au
point de prendre de plus en plus
d’importance au sein de Jeux de Vilains et de rentrer maintenant avec
Cécile et Grégo au sein du collège
de responsables de la SCIC.
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Jeux de Vilains, en
partenariat avec
l’association l’(H)amac,
programme plus de 50
événements culturels
par an à Lailly-en-Val.

Un dimanche matin, au Café 2 la Mairie.

Petite histoire de l’(H)amac.

Après la résidence de Widodo, Cécile et Grégo proposent aux bénévoles qui s’etaient rassemblés autour
d'eux de créer une AMAP culturelle, l'(H)amac. Par le biais du mécénat culturel et d'un fonctionnement horizontal, ce groupe programme depuis 2012 des spectacles dans la salle polyvalente de Lailly et depuis 2018
au Café 2 la mairie. Jeux de vilains a porté l’(H)amac avant qu'elle ne devienne une association autonome.
L'(H)amac est la première AMAP culturelle en région, et malheureusement dans doute encore la seule.

Transformation
en SCIC

très peu en France, et tout cela
n’a malheureusement pas changé).
Nous avons donc, avec l’accompagnement de l’URSCOP, écrit des
Car Jeux de Vilains n’est plus une
statuts qui définissent cinq collèges
association, mais une Société
pour les prises de décisions dans
Coopérative d’Intérêt Collectif
Jeux de Vilains : les responsables
depuis 2013. A ce moment-là, nous du projet (Cécile, Grégo et Rémy
cherchions comment assumer le
maintenant), les salariés, les bénéfait que ce sont des salariés qui
voles/usagers (publics, participants
sont les principaux décisionnaires
aux ateliers...), les associations/coldes activités de la compagnie, car
lectivités locales, les personnalités
garants des projets artistiques,
(des personnes qui ont croisé notre
mais que les bénévoles et usagers
route depuis longtemps et nous
y ont aussi une place importante
soutiennent). Aujourd’hui, Jeux de
(comme par exemple, on l’a vu,
Vilains compte environ 60 associés
initier des projets comme le café
et, si Cécile, Grégo et Rémy ont
2). Nous aurions pu simplement
statutairement 50% du pouvoir de
reformer les statuts associatifs
décision, les autres associés ont
que nous avions alors, mais avons
eux aussi une place juste et définie
choisi d’être aussi dans l’innovation qui représente également 50%. Un
sociale en adoptant ce statut de
équilibre qui nous permet d’être à
SCIC qu’aucune autre compagnie
la fois dans la coopération et dans
n’avait alors en Région Centre (et
une direction affirmée, l’aller-retour
permanent entre les deux étant
Assemblée Générale 2020 de notre plus grande richesse.
la SCIC Jeux de Vilains

Ce passage en SCIC a dû être expliqué auprès de tous nos partenaires,
alors que pourtant il ne change
légalement rien aux relations
contractuelles notamment que
nous pouvons avoir avec eux. Pour
certains, par exemple notre mairie,

l’histoire des vilains...

cela a permis d’acter le caractère
professionnel de nos activités.
Pour d’autres, par exemple l’État
ou l’Europe, rien ne change. Et si
quelques-uns ont encore un peu de
difficultés à bien cerner ce statut
particulier, nous assumons pour
notre part cette transformation
avec plaisir !

L’action
culturelle...
Nous en avons déjà parlé, mais
durant toutes ces années nous
avons aussi mis en place, seuls ou
avec d’autres, beaucoup d’actions
culturelles : nos ateliers à Lailly en
Val, depuis 14 ans, pour les enfants
et les adultes en premier lieu. Ces
ateliers sont complétés maintenant
par des stages dans notre grangethéâtre, avec des artistes travaillant chez Jeux de Vilains et sur des
thèmes de notre univers artistique.
Nous avons aussi répondu à l’appel d’autres : Cécile a ainsi animé
nombre d’ateliers de construction
et manipulation de marionnettes,
Arnaud Halet (directeur musical du
«Mahâbhârata») de musique, dans
des projets autour des spectacles
indonésiens. Grégo, lui, a participé
à des ateliers de création pendant
sept ans avec des classes marionnettes dans le Vendômois, organisées par l’Hectare, et l’opération “un
artiste dans ma classe” où il animait
une option escrime artistique, pour
la ville d’Orléans. Cécile et Grégo
sont aussi intervenus au collège
de Selles-sur-Cher pendant un an,
sur un projet marionnettes-Hip
Hop coordonné par l’Hectare, et au
collège de la Guerche-sur-l’Aubois
pendant un an aussi pour un TREAC
à l’appel de la Ligue de l’Enseigne-
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ment du Cher. Sur ce dernier projet,
ils se sont entourés de cinq autres
artistes.
Durant ces années, il y eut aussi
nombre d’autres projets ponctuels,
de création, de sensibilisation,
auprès de publics très variés :
écoles primaires, collèges, lycées
(plusieurs opérations Aux Arts
Lycéens), groupes extra-scolaires,
centre sociaux, centre de loisirs...

Aline Bardet, notre médiatrice culturelle
depuis 2018. Elle travaille également
pour la Cie Arnica et est rédactrice pour
la revue Manip de Themaa.

...vers la médiation
culturelle
Cécile et Grégo ont animé beaucoup
de projets durant dix ans, et en ont
de moins en moins le temps. Heureusement, Aline Bardet est arrivée
dans la compagnie. Cette médiatrice culturelle, spécialisée en art de
la marionnette et passionnée par
l’Asie, nous a contactés en 2018,
avec l’envie de travailler avec nous.
Nous avons répondu à sa demande
et elle a assez vite créé des outils
de médiation adaptés à l’univers et
aux spectacles indonésiens. Par la
suite, elle a fait de même sur l’univers du “Grand Méchant Renard”.
Dans les années qui viennent, elle
en fera de même sur les nouvelles
créations. Elle apporte un regard
différent sur l’action culturelle, sans
doute plus intéressant.
Elle dit elle-même : “ma place n’est
pas du côté de l’artistique, mais
dans l’invention de modalités originales de transmission pour une
appropriation des publics”. Aline
invente à chacune de nos propositions artistiques des propositions
de médiation, et c’est ce qui fait sa
force : là où nous pouvions parler
de ce que nous faisons, elle le rend
vivant avec les outils qu’elle crée
autour.

Un documentaire réalisé par
l’Entracte, scène conventionnée de Sablé-sur-Sarthe
lors de notre venue pour le
Grand Méchant Renard.
Découvrez les actions culturelles menées autour du spectacle !

Un week-end de
stage à la Grange du
Pierron, lieu de répétition et d’accueil en
résidence d’artistes à
Lailly -en-Val

L’ACTUALITÉ
Quelques projets, spectacles
et actions culturelles
de la saison 2020-2021

Un spectacle coproduit
par Jeux de Vilains
«Le Rossignol & l’Empereur de Chine», adapté du conte de Hans Christian Andersen, est le prochain spectacle de l’Ensemble La Rêveuse, coproduit par Jeux de Vilains. Cécile jouera ce conte en théâtre d’ombres
sur une musique de Vincent Bouchot, jouée sur scène par Florence
Bolton, Benjamin Perrot et Kôske Nozaki. Plusieurs résidences prévues
entre 2020 et 2021 à Avoine, Beaugency et Adelans, au festival Musique & Mémoire où aura lieu la création en avril 2021.

3 stages autour du film d’animation
«Le Grand Méchant Renard»
En 2021 et sous réserve des conditions sanitaires en vigueur, nous proposerons trois stages autour du film d’animation, «Le Grand Méchant
Renard», adapté en solo théâtre et marionnettes par la compagnie en
2017.
«Jouez avec les sons» : 23 & 24 janvier - avec Jean-Christophe Cornier
«Jouez avec la voix» : 20 & 21 février - avec Cécile Hurbault
«Jouez avec le corps» : 27 & 28 mars - avec Maxence Thireau

Une tournée en Asie ?
Initialement prévue au printemps 2020, cette tournée du Grand Méchant Renard auprès du réseau Instituts Français et Alliances Français,
a été reporté par deux fois déjà. Nous espérons que cette tournée pourra avoir lieu à l’automne 2021.

Le Mahâbhârata au Château d’Amboise
Parmi les reports dûs au COVID, une représentation dans la somptueuse
cour du Château d’Amboise, avec la ville d’Amboise et de Montlouis-surLoire, a été reportée au 27 mai 2021. Le son du gamelan résonnera-t-il
enfin dans ce lieu chargé d’histoire ? Les Pandava et les Kaurava, eux,
sont prêts !
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L’AVENIR
Le projet artistique des 3
prochaines années &
la convention avec la région
Centre-Val de Loire

Le projet artistique des 3 ans à venir
En mettant en relation la situation de Jeux de Vilains par rapport à son projet artistique et la situation mondiale actuelle, nous
nous dirigeons pour les trois ans à venir vers différents axes de travail.
D’abord développer des petites formes, qui viendront compléter l’univers
bande dessinée fraîchement né avec “Le Grand Méchant Renard”. Adapter la BD
de Benjamin Renner nous a montré l’intérêt de mettre en scène une bande dessinée et cela se mêle parfaitement avec nos envies de marionnettes. D’autre
part, nous remarquons la facilité de tourner un spectacle plaisant, autonome,
léger techniquement, en solo. Mais si “Le Grand Méchant Renard” est parfaitement adapté pour jouer devant un public francophone, nous avons observé que
l’utilisation de la langue pouvait aussi être un frein à une diffusion internationale auprès des publics locaux (quitte à faire un long déplacement, autant ne
pas se limiter à jouer devant juste des francophones). Nous nous dirigeons
donc vers de nouvelles propositions muettes, pour s’ouvrir à des possibilités
hors des Institut Français et autres réseaux français à l’étranger.

1. développer
les petites
formes &
l’univers BD

Grégo, qui fera naître un nouveau solo, est actuellement à la recherche de la
bande dessinée qui maniera un univers visuel à une création sonore et permettra de travailler avec l’image et le théâtre d’ombre. Malheureusement, l’album
“Là où vont nos pères” était idéal, mais les droits ne sont pas disponibles. Néanmoins, plusieurs autres pistes sont actuellement à l’étude, pour une création à
venir sur fin 2021.
Cécile fera naître aussi une troisième forme BD solo, sans doute en 2022, qui
sera probablement une adaptation des albums de la série “Myrmidon” aux
éditions de la Gouttière. Quand le petit Myrmidon enfile un déguisement, le
monde qui l’entoure n’est plus le même... Et quand un chapeau de cow-boys lui
tombe sur la tête, les flèches se mettent à pleuvoir et les indiens ne sont pas
loin, jusqu’à ce que finalement il enlève le déguisement et que la tranquille
réalité retrouve sa place. Au gré des changements de costumes, chaque tome
de la série emmène Myrmidon et ses jeunes lecteurs de monde en monde,
pour vivre des aventures imaginaires. Les histoires muettes ainsi racontées
sont très simples mais soutenues par un dessin très agréable et mignon et il
donnera la place à une invention graphique pour l’adaptation scénique.

Myrmidon, une bd muette que
nous souhaitons adapter !
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A terme, ces trois solos constitueront une sorte de pôle BD, qui pourra être
proposé au complet lors d’une même occasion, avec une cohérence d’univers
et technique entre les trois. Pourquoi pas imaginer un concept de “mini-festival BD” à proposer aux lieux de diffusion ? L’idée suit son cours..

L’avenir...

...les projets artistiques
Le deuxième axe, en cohérence avec le premier, est donc de développer le
réseau international. Les contacts pris avec la diffusion du “Grand Méchant
Renard” nous montrent à quel point il y a là un développement possible pour ce
spectacle, et pour d’autres du même type et de la même taille.

2. développer notre
réseau international
Le Grand Méchant Renard accueilli à Dublin
par l’Alliance Française.

Même si cet objectif de développement est actuellement en questionnement
à cause de la situation sanitaire, nous avons espoir que les frontières se réouvrent dans les temps à venir. A l’heure actuelle, nous avons joué au Canada
et en Irlande. Dans les mois à venir, nous dev(r?)ions aller au Laos, au Vietnam,
en Indonésie, à Hong-Kong (peut-être la Chine continentale), aux USA, en Angleterre, en Espagne, en Irlande à nouveau... Tous ces contacts sont en suspend, et il ne manque que le feu vert sanitaire pour que ces projets aient lieu.
Au-delà d’aller simplement jouer nos spectacles, il s’agira de nourrir nos univers artistiques en rencontrant encore et toujours de nouveaux artistes, de
nouvelles cultures.

L’idée étant à moyen et long terme, de créer de nouveaux projets avec un groupe international que nous aurons rencontré
lors de workshops organisés au cours d’une tournée. En effet, dans la construction de chaque tournée, nous prévoyons des
temps de travail en commun avec des artistes locaux (prioritairement marionnettistes). C’est ainsi que rendez-vous est pris
avec Wong Fai, marionnettiste Hongkongais, ou encore avec la compagnie Papermoon, troupe indonésienne...
Avec cette dimension internationale, nous souhaitons aussi lancer un projet d’exposition au long court sur des photos de
marionnettistes du monde : lors de nos voyages, nous allons prendre deux portraits d’habitants (adultes ou enfants) : l’un accompagnés d’une marionnette traditionnelle locale, et l’autre d’une marionnette occidentale de notre compagnie. Les photographies tenteront de saisir l’instant de rencontre entre les cultures, de capter les émotions de l’habitant : fierté de sa culture,
découverte de l’autre, rire, gène, fragilité… Ces émotions révélant l’humanité de chaque individu, l’exposition mettra en valeur
notre commun en tant qu’habitant de la planète Terre. L’idée est de monter cette exposition sur de longues années, et la
faire grandir au fur et à mesure de nos voyages à venir, et Rémy Saysanavongphet en sera le photographe et le coordinateur.

Wong Fai, que nous devions rencontrer au printemps 2020,
marionnettiste à Hong-Kong.

3. développer la
médiation culturelle
avec Aline Bardet, médiatrice culturelle.
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La compagnie indonésienne Papermoon, avec qui nous sommes en
contact également pour un futur projet en Indonésie.

Le troisième axe est de développer un pôle “actions culturelles” autour
d’Aline Bardet, médiatrice culturelle fraîchement arrivée chez nous. Bien que
nos ateliers et stages organisés sur la commune de Lailly resteront animés
par des comédiens de la compagnie, nous allons renforcer la présence d’Aline
au sein de Jeux de Vilains comme étant la préposée à la médiation culturelle
sur tout le reste. Elle est la plus à même parmi nous pour développer ce pôle.
Nous pensons que de par sa formation et sa place particulières, elle apporte
un regard différent de celui de l’artiste qui vient parler ou partager son travail. Elle n’endosse pas le rôle ”d’artiste en atelier”, mais elle apporte bien
une nouvelle approche plus riche car elle est la passerelle entre le public et
l’artiste. Elle créé des outils ludiques et pédagogiques qui aident les publics à
entrer dans un univers artistique. Nous aimerions que cette spécificité du travail avec une médiatrice culturelle soit reconnu comme étant complémentaire
et nouvelle, par rapport à l’approche habituelle.

L’avenir...

...les projets artistiques

Concrètement, dans les années à venir, tout en prenant en compte sa place différente, elle sera l’intervenante prioritaire
sur les médiations culturelles que l’on nous demande (public scolaire ou non, enfants, adultes...). Dans le cadre de renforcement de ce pôle, nous allons également essayer de répondre à des candidatures d’appels à projet sur le territoire national
pour aussi faire connaître nos activités et renforcer notre réseau en France.
Le travail sur le territoire laillylois sera renforcé lui-aussi, notamment sur l’offre de stages : en 2021, nous travaillons sur le
film d’animation du “Grand Méchant Renard” réalisé par l’auteur. L’idée est de permettre à des artistes amateurs de s’approprier cet univers sous la direction de trois artistes de Jeux de Vilains : le travail sur la voix avec Cécile, le travail sur le corps
avec Maxence Thireau (qui anime aussi nos ateliers communaux enfants et adolescents) et le travail d’illustration sonore avec
Jean-Christophe Cornier (le musicien du “Râmâyana”). Cette année et les suivantes, nous valoriserons ces stages comme des
moments de rencontres avec l’univers artistique de Jeux de Vilains.

Nous poursuivons notre travail sur le territoire Laillylois avec
une offre de stages de théâtre chaque saison dans notre
grange-théâtre.

4. poursuivre notre
travail de
diffusion
notamment de l’Homme
Nouveau.

En 2021, 3 week-ends de stages sont prévus autour du film
d’animation «Le Grand Méchant Renard.

Le quatrième axe sera de continuer la diffusion de nos actuels spectacles, en mettant un coup de projecteur particulier sur “l’Homme Nouveau” qui a eu un difficile départ. Il serait frustrant de devoir l’abandonner
aussi vite. Nous allons mettre encore quelques moyens pour le montrer à
des professionnels : le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de
Charleville-Mézières a lieu en septembre 2021, ce sera peut-être une occasion (notre candidature a été déposée). En terme de diffusion encore, et par
la suite, nous remettrons peut-être aussi en route un projet de plus grande
ampleur que les formes BD... mais laissons venir les envies ! La phase de
production éventuelle pourra venir vers 2022-2023.
Sur le point de la diffusion encore, notons également que Jeux de Vilains participe à une co-production qui sortira en avril 2021. En effet, Cécile travaille
avec l’Ensemble La Rêveuse sur l’adaptation en théâtre d’ombres et
musique baroque du conte “Le Rossignol et l’Empereur de Chine”.

Elle met en scène, fabrique et manipule les ombres. Cette création, qui bénéficie de nombreux soutiens, naîtra dans le cadre
du festival “Musique et Mémoire” dans les Vosges après des résidences notamment à Avoine et Beaugency. De nombreuses
dates de diffusion suivront sur la saison 21-22.

5. structurer un tiers-lieu entre la
Grange du Pierron & le Café 2 la Mairie
Pour finir, le cinquième axe concerne la structuration de notre tierslieu. Nous chercherons dans les trois ans qui viennent à proposer, en
lien avec le Café 2 la mairie, des temps de résidence à des compagnies
dans notre lieu de répétition : la Grange du Pierron.
Nous chercherons la meilleure formule pour cela. Ce projet tend aussi à
faire du café 2 et de notre grange-théâtre un seul et même tiers-lieu. Il
nous faut donc avancer sur ce projet avec nos amis de l’(H)AMAC et de
l’association des Tauliers, qui tient le café désormais.
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Le groupe Faux Semblant répète à la Grange
du Pierron en juin 2019

avant de jouer au Café 2 la Mairie

LES
MEMBRES
les co-responsables
La SCIC Jeux de Vilains - Société Coopérative d’Intérêt Collectif.
Jeux de Vilains est devenue une SCIC en 2013 afin d’être au plus proche de son fonctionnement réel : le collectif.
Une soixantaine de membres en font partie dont 28 salariés, 21 bénévoles & usagers et 18 soutiens & associations partenaires.
Voici les 2 porteurs de projets Cécile Hurbault & Grégo Renault - et Aline Bardet, médiatrice culturelle.

Grégo Renault

Cécile Hurbault

Après avoir été enseignant pendant 10 ans, Grégo
Renault se tourne vers le théâtre professionnel en fondant la compagnie Jeux de Vilains avec Cécile Hurbault.
Escrimeur de théâtre, comédien mais aussi en charge de
toute la paperasse...Il garde cependant un lien fort avec
le jeune public et l‘enseignement à travers l’art thérapie,
les cours qu’il dispense au CHU de Saint-Anne ainsi que
les ateliers et stages de théâtre organisés par Jeux de
Vilains.

Marionnettiste, comédienne, metteuse en scène et
co-fondatrice de la compagnie. Cécile Hurbault a notamment mené tout le projet autour de l’Asie du Sud-Est,
et continue de mener des projets marionnettiques qui
prennent racine dans des voyages à travers le monde
(Japon, Cuba, Québec...). Diplômée du Conservatoire
de Théâtre d‘Orléans, elle s’est également formée en
Indonésie auprès de Widodo Wilis qui lui décerne en
2008 un diplôme de Dalang (maître marionnettiste). Elle
travaille en mise en scène avec différentes compagnies
de théâtre.

Aline Bardet
Diplômée d’un master de médiation culturelle de l’art, elle est passionnée par la marionnette et la
question de ses publics. Ayant d’abord travaillé autour de l’exposition nationale « Marionnettes,
Territoires de création », à la réalisation des outils pédagogiques et des visites guidées, elle a
ensuite rejoint le Théâtre de Bourg-en-Bresse pour une saison auprès de publics spécifiques. C’est
en compagnie, auprès du Montreur, qu’elle a passé cinq ans à développer des projets d’action
culturelle, grâce à des propositions interactives et ludiques.
Active au sein de Themaa (Association nationale des théâtres de marionnettes et des arts associés), elle s’occupe de la rubrique « MarionnetteS et MédiationS » de la revue professionnelle MANIP depuis 8 ans. Elle travaille depuis 2 ans pour la compagnie Arnica - marionnettes et écritures
contemporaines au développement des actions culturelles.
En parallèle, elle a créé sa propre structure et intervient en tant qu’indépendante à la médiation
des spectacles des compagnies Jeux de Vilains et Des fourmis dans la lanterne. Sans oublier de
voyager à travers le monde pour découvrir les traditions marionnettiques et continuer à faire
vivre son outil « Map’Monde des marionnettes ».
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