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SPECTACLE CRÉE DANS LE CADRE
DU DISPOSITIF TJP :
Le TJP est un parcours d’accompagnement à
la création très jeune public en BourgogneFranche-Comté, porté par ARTIS_le Lab en
coopération avec la Minoterie - scène
conventionnée Art, enfance et jeunesse, Côté
Cour - scène conventionnée Art, enfance et
jeunesse, La Maison - Maison de la culture de
Nevers agglomération, Culture 70, et avec le
soutien financier et l’implication des services
culture et de protection infantile et
maternelle des conseils départementaux de
la Nièvre, de la Côte d’Or, du Doubs et de la
Haute Saône.
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en quelques mots
Un décor fait de quelques morceaux de bois, et
d'un peu de sable. C'est tout. C'est bien peu, et
pourtant c'est beaucoup.
C'est l'histoire d'un petit être - de bois - qui
naît dans un univers inconnu, qui apprend à
découvrir le monde, son monde. D'abord, en
appréhender les contours, les extremités. Puis,
se construire un abri. Peu à peu, se soucier des
détails, chercher, découvrir, essayer, échouer,
essayer encore, s'élever. C'est aussi l'histoire
d'une rencontre, forte, essentielle, qui va tout
changer.
C'est enfin l'histoire de l'avant, de l'après, et de
l'espoir : rien n'est jamais totalement fini, tout
se transforme, à l'image de ce petit monde de
sable et de bois.

accueil
PUBLIC
18 mois - 6 ans
DUREE
25 min
JAUGE
30 personnes maximum
ESPACE SCÉNIQUE
ouverture : 2m
profondeur : 2m
hauteur : 2m
Le public doit être à hauteur du décor, de préférence assis
au sol
Adaptable à tout type de lieu (intérieur/extérieur)
Noir souhaité mais pas indispensable
COÛT CESSION
600€ par représentation / 900€ pour 2
Si davantage, nous consulter
Prévoir l'accueil de deux personnes
(comédienne + technicienne)
ESPACE TACTILE / ATELIER
Un espace où les enfants peuvent manipuler les matériaux
utilisés durant le spectacle (sable, bois flotté) peut être
envisagé.
A imaginer ensemble, n'hésitez pas à nous contacter
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pourquoi ce spectacle ?
Dehors !!!
Mon envie de départ était d'imaginer un spectacle qui donnerait aux enfants l'envie d'être
dehors, pour s'émerveiller de la nature, de ses couleurs, de ses odeurs et de ses sons.
Marcher, toucher, sentir, cueillir et manger… bref, s’en délecter, tous les sens en éveil Pour
parler de notre rapport au dehors, il me fallait des matières brutes : du bois, du sable . Et
un univers sonore proche de celui du dehors, à la campagne.
Savoir jouer avec rien
Debout, de bois, c'est l'idée de savoir jouer avec rien : créer un monde miniature, avec un
peu de sable et des morceaux de bois glanés çà et là, construire une cabane, donner vie à
ce qui est inerte. Oublier le plastique et « l'imaginaire prémâché », revenir à l'essentiel, aux
sens, à l'organique : les mains dans le sable, la rudesse ou la douceur des morceaux de
bois, leur forme, le bruit du sable et celui des morceaux de bois qui s'entrechoquent.
L'imaginaire peut (doit?) partir du corps !
On casse tout et on recommence !
J'avais envie de garder la matière brute sans trop d'artifices : d'un décor-presqueimprovisé qui pourrait trouver sa place n'importe où, à l'image de l'équilibre précaire du
monde, toujours incertain : tout peut s'écrouler à tout moment, mais peu importe, autre
chose arrivera ! Ce sera différent mais toujours intéressant ! Comme le tout-petit qui
monte une tour de cube, la détruit, et recommence.
Cric, crac, grrrrrr, zwip, pfffttt
Debout, de bois est un spectacle sans paroles qui nous invite à écouter ce qui nous
entoure. Les bruits bruts du spectacle sont légèrement amplifiés, afin de parvenir à
chacun. Des bruits du dehors, des petits pas, des frottements, des craquements. Et une
bande son, discrète mais présente, construite à partir de sons naturels, comme les saisons
d'une vie qui défile.
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la compagnie l'oiseau monde
Créée en 2009 sur le terreau puissant des désirs et des rêves de
théâtre qui se reconnaissent entre eux, la compagnie l'Oiseau Monde
a forgé son identité au travers de la promotion d'une parole
contemporaine – celle d'Alexandra Lucchesi-, de l'esthétique "du-peudu-moins-cela-suffit" et de travaux hybrides, relevant à la fois du
geste artistique et de l'action culturelle. Aussi, et depuis l’avènement
de la structure, l'équipe artistique a su développer une vraie capacité
à aller à la rencontre de publics différents et à faire émerger une
langue commune -celle du cœur et des choses simples- ; ces
aventures d'humanité, la plupart du temps tout-terrain, ont
également permis d'aguerrir son adaptabilité, et l'audace doublée de
la grande joie d'avoir à se réinventer. Salles de classe, gymnases,
salons de particuliers, jardins, halls ont accueilli Joie , une rêverie
poétique et musicale architecturée autour de la figure forte de
Camille Claudel ; Un dromadaire en Démocratie , seul en scène
polyphonique dédié à l'idée de démocratie ; Vacarmes , puis,
Risk'n'Roll , sa formule lycéenne, essaim contrasté de saynètes en lien
avec l'addiction et les conduites à risques ; le projet Confluences ,
pétri de collectes réalisées dans un centre de rééducation
fonctionnelle, de temps d'écriture et de jeu partagés puis, restitués
publiquement ; le projet Récits de ma place ou l'accompagnement
d'un village dans le sud de la France dans son appropriation de la
métamorphose du paysage urbain. Bientôt, l'équipe artistique
investira le site d' Icare à Chevigny-Saint-Sauveur pour une année
complète ; ensemble, résidents, personnel encadrant et artistes
tricoteront le projet Cape? , une aventure protéiforme qui mêlera
écriture, théâtre et captations filmées autour du thème du
superhéroisme. En parallèle, Sarah Camus mettra à jour Debout, de
bois , sa création dédiée à la toute petite enfance qui s'inscrit dans le
cadre du dispositif TJP imaginé par le LAB et La Minoterie .
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sarah camus

Sarah intègre le conservatoire d’Art Dramatique
de Dijon où elle sera formée au métier de
comédienne par Ewa Lewinson. A la sortie du
conservatoire, elle rejoint la Cie l'Oiseau Monde
qui ancre ses créations sur l'écriture d'Alexandra
Lucchesi. Elle fait également partie de la LISA 21
(ligue d'improvisation). Actuellement, elle joue
Risk'n'roll
-spectacle
de
préventions
des
conduites à risques- avec l'Oiseau Monde, avec la
Cie En attendant elle joue dans le spectacle
pour le très jeune public Tout est Chamboulé ;
elle créera en 2021 avec Morgane Huguennin et
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différents médias. Elle poursuit également une
pratique du chant régulière et une réflexion sur
la voix, et dirige fréquemment des ateliers
théâtre et des ateliers axés sur la voix pour des
compagnies
d'amateurs
et
pour
l’Education
Nationale et participe régulièrement à des
projets d'action culturelle (notamment avec la
Cie l'Oiseau Monde)
« Petite, j'ai tellement joué avec rien, pendant
des heures, dehors ; joué à créer des mondes
imaginaires, avec trois bout de bois et deux
petites fleurs, un peu de sable, un coquillage,
un frère, une sœur. Juste le temps qui s'étire,
tranquille, et personne pour dire « on y va », «
on se dépêche ». Et bien loin de toute
inquiétude, il y avait nous, dans notre bulle... »
Sarah Camus
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contact
DIFFUSION
SOLÈNE GUYENET:
07 67 37 46 63
ARTISTIQUE :
06 08 01 58 59

loiseaumonde@yahoo.fr
WWW.LOISEAUMONDE.COM

Instagram : #debout_de_bois

