RONGE TON OS

POLAR GRAPHIQUE ET MUSICAL
Spectacle tout public
Dès 11 ans
Création 2019 / 2020
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Le mobile
Ronge Ton Os est une pièce graphique bruitée en direct pour un acteur
accompagné de personnages dessinés.
A croisement du roman noir, du
Au
cinéma des années 50 et de la bande
dessinée, ce spectacle pluridisciplinaire mêle les codes de l’image narrative au théâtre, au concert et à la
vidéoprojection.

Les indices
Tout public dès 11 ans
Trio
Durée : 50 minutes
Création 2019/2020
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Spectacle graphique
Différentes disciplines artistiques se
croisent volontiers aujourd’hui au sein
d’un même spectacle. Dans ce projet,
le dessin vient élargir le champs des
possibles.
Le dessin comme art vivant
À l’image du jeu d’acteur, le dessin est
un langage vivant où chaque artiste
soninterinterpropose un « style » révellant
révélant son
prétation du monde.
La bande dessinée est au cœur du spectacle : elle devient référence et matière
narrative. La case est un mini-théâtre,
les onomatopées font écho à l’ambiance
sonore.
Tantôt décors ou personnages, les dessins rythment la narration grâce à une
interactivité étroite entre le technicienmanipulateur, le musicien-bruiteur et
le comédien.
Techniques utilisées
Musiques/bruitages : Tarhu, percussions, sampleurs, micros...
Dessins : Vidéoprojections, manipulation de livrets illustrés (pop-up, livreobjet), théâtre d’ombre.
Théâtre : 3 personnes sur scène à
tour de rôle comédien, bruiteur et
technicien.

,

L enquète /

Références

La BD Sin City, de Franck Miller et le
cinéma de Fritz Lang pour le traitement
du noir et blanc, de l’ombre et de la lumière.
Michel Audiard pour son humour et ses dialogues.
Peter Sellers pour La Panthère Rose
Roger Rabbit pour le Cartoon et le mélange dessin/réalité.
Et tous les bons romans policiers, de Raymond Chandler à Fred Vargas,
en passant par Jean-Claude Izzo et Frédéric Dard...

la scène du crime / Scénographie
Comme si l’on assistait, de l’extérieur, au tournage d’un ﬁlm, Ronge Ton Os propose
une esthétique où tout est entièrement à vue et en direct : musique, bruitages, manipulation des images sous caméra et déplacements des panneaux de projection.
Cette chorégraphie participe à la mise en scène du spectacle.
L’espace de jeu est composé d’un cadre scénique métallique en perspective (structure en tubes) à l’intérieur duquel se déroule le spectacle. Jouant le rôle d’une
case de bande dessinée, mais dans l’espace tridimensionnel, cette structure ouverte permet au comédien, au musicien et au technicien, d’entrer et sortir de scène.
Le jeu de dedans/dehors renforce l’esthétique de la technique à vue.
Structure métalique

Panneaux de
projection.

Caméra.
Technicienmanipulateur /
régie plateau.

Musicien.

Comédien.

Mode opératoire /
Conditions techniques

Trois personnes en tournée.
Représentations en salle : nécessité
d’avoir le noir complet.
Espace scénique nécessaire : Ouverture
6 m, profondeur 6m, hauteur 3 mètres.
Spectacle en régie autonome : prise 220V.
Montage : 6h.

Victimes / Suspects / L’équipe
Trois personnes sur scène :

Le commissaire
Nicolas Beck
Musique / bruitage

Jack Parker
Ludovic Bourgeois
Jeu

L’adjoint
Nicolas Crespo
Technique lumière / vidéo

Mise en scène : Mathilde Beck
Bande dessinée et accessoires : Sylvain-Moizie
Scénario : Isabelle Ployet / L’Awantura
Scénographie : Kroust
Production / diffusion : Sophie Rostoll
Administration : Élise Magnat

Course-poursuite / Autour du spectacle
L’Awantura propose des ateliers et des rencontres permettant une approche plus sensible du spectacle.
Possibilité de co-organisation avec des structures partenaires (festivals,
théâtres, librairies, associations, médiathèques, etc)
• Ateliers : bande dessinée, théâtre, musique, bruitage.
• Bord plateau et autres rencontres.
• Mais aussi des actions culturelles croisant les différentes disciplines :
1 - Bande dessinée scénique
Cet atelier propose de mêler dessin, bruitages et
jeu scénique pour aboutir à la création, de A à Z,
de véritables scènes, selon la formule proposée
dans le spectacle Ronge ton os.
• Dessin : exploration et réalisation (différents
outils), manipulation et projection.
• Jeu scénique : travail d’écriture, de mise en
scène, de mime, et de l’économie de parole au
proﬁt du geste.
• Musique & bruitage : découverte et exploration des méthodes de bruitage sous micro (grattage, micro sous table, déformation analogique,
etc.)

2 - Théâtre de papier
Cet atelier propose reprendre le principe du
cadre scénique de Ronge ton os, mais en miniature : mêler dessin, livre-objet, écriture
et jeu scénique pour aboutir à la création, de
Autour du spectacle
A à Z, d’un petit théâtre de papier.
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Les coupables / L’équipe
Mathilde Beck / Metteuse en scène
Mathilde fait l’Ecole de cirque/théâtre du
Samovar à Bagnolet. En 2002 une création
au Mali avec la Cie Waleya Ségou l’ouvre
au monde de la marionnette. Elle se forme
donc auprès de Suse Wächter et Ivan Pommet, du Moulin Théâtre (équipe de Philippe
Genty) et de Claire Hagen du Théâtre du
Mouvement en parallèle de son travail de
comédienne. Elle est alors clown à l’Hôpital
Nord de Marseille. En 2007 elle crée avec
L.Bourgeois L’Awantura et collabore ensuite avec le théâtre Mu. Depuis elle met en
scène, joue et tourne différents spectacles
en France et à l’international.

Isabelle Ployet / Scénariste, assistante
à la mise en scène
Après une formation de comédienne avec
Jean-Louis Kamoun, et de marionnettiste avec Emilie Valentin, Philippe Genty
et Bruno Léone, Isabelle crée et joue de
nombreux spectacles avec les Cies Magma
Théâtre (Toulouse), Le Bruit qui court
(Colomiers), Le clan des songes (Toulouse).
Membre de la SACD depuis 1997, elle adapte et écrit des textes pour la Cie Gazelle (Paris), Au ﬁl des ﬂots (Paris), Magma Théâtre
et La baraque mobile (Villemur sur tarn).
En 2006, elle fonde avec Pierre Gosselin
l’Usinotopie à Villemur sur Tarn, lieu dédié
à la création pour la marionnette. Après
vingt ans de tournées nationales et internationales, elle se forme au métier de scénariste et se consacre désormais à l’écriture
et à la mise en scène.

Ludovic Bourgeois / Comédien
Ludovic se forme au Théâtre des Deux Rives à Rouen notamment auprès de Maxime
Leroux et Olivier Saladin (Les Deschiens)
puis à l’école internationale J.Lecoq à Paris.
Il explore ensuite le théâtre gestuel avec la
Cie du Roseau et crée la Cie Caliband Théâtre à Rouen. Avec la Compania Dell’improvviso, il approfondit sa pratique du théâtre
masqué et rejoint la Cie Remue-ménage à
Marseille. Entre 2001et 2007, il crée des
spectacles burlesques avec la Cie Le Soufﬂe
où il rencontre Mathilde Beck, ensemble
ils fondent L’Awantura. Il poursuit sa formation auprès de Jos Houben et de JeanClaude Cotillard autour du jeu burlesque.

Sylvain-Moizie / Auteur et dessinateur
Lauréat du concours BD Jeunes Talents à
Angoulême en 2000, diplômé de la HEAR
(Strasbourg) et co-fondateur de la microédition L’Institut Pacôme Sylvain est auteur
a
chez divers éditeurs et s’intéresse à l’exploration expérimentale de la bande dessinée
(OuBaPo, objets narratifs...). Pratiquant
les arts du cirque, il creuse les liens entre la
scène, le dessin et l’image narrative et s’amuse avec les 24h de la bande dessinée, les Catch
de dessinateurs à moustache Nantais, divers
Nicolas Beck / Musicien, bruiteur
concerts de dessins et autres performances
Formé à la guitare classique puis à la congraphiques.
trebasse, il étudie ensuite au Conservatoire
Après La nuit du mystérieux Chien-Garou,
National de Strasbourg en double cursus clas- son premier spectacle en parallèle à sa BD
sique et jazz. En 2005, en Crète, il découvre
éponyme, viendra Les frères Crayone, perle tarhu, instrument contemporain, croiseformance-spectacle pour 4 clowns-portraiment du violoncelle et des vièles orientales,
tistes. Sylvain-Moizie participe également à
et l’étudie auprès de Ross Daly. Il développe
l’élaboration des spectacles de la Cie Moska et
alors un univers personnel, métissage enrejoint L’Awantura sur Ronge ton os.
tre sa culture rock, les musiques actuelles,
Il enseigne la recherche graphico-narrative
les musiques improvisées et traditionnelles
et le lien avec la scène au CESAN (Paris), à la
du bassin méditerranéen. Il travaille pour
HEAR et à L’Iconograf (Strasbourg).
le théâtre (Cie L’Awantura ou Moska), la
conteuse N. Docin- Julien et pour différents
projets de création : L’Hijaz’ Car au Maroc
Nicolas Crespo / Éclairagiste, vidéaste, régis(Fès, Meknes), Shaïr’Majnun ( Tamanrasset) et Aziz Sahmaoui & The Walk. Il a joué
seur général et manipulation des images
: à L’Alhambra, au Théâtre du soleil, au New
Après avoir suivi une formation professionMorning, à la Fête de L’Huma., à l’Institut du nelle de régisseur pour le spectacle vivant,
monde arabe, au Cabaret Sauvage, à La FlèNicolas travaille comme régisseur principal
che D’Or, à La Filature-Mulhouse, au studio
à la Scène Nationale de Sète, régisseur son
105 de la maison de la radio... Il donne de
au Théatre Jacques Coeur à Lattes et rénombreux concerts à travers l’Europe, dans
gisseur général des festivals Les nuits de la
le Maghreb et le Proche-Orient.
roulotte à Chambéry et Voix Vives de la Méditerranée à Sète. Il se forme à la projection
vidéo et aux arts numérique qu’il approfondit entre 2014 et 2015 auprès de Serge
Meyer (scénographe numérique), Philippe
Chaurand (concepteur du logiciel Millumin),
et la Cie Adrien M et Claire B. Il travaille
ensuite sur des créations jeune public pour
lesquelles il invente et expérimente des
univers visuels et interactifs en temps réel.
Depuis 2016, des auteurs comme Nouredine
Bara (Tout ceux qui errent), ou Maram Al
Massri (Faces) font appel à son univers visuel abstrait et poétique pour illustrer leurs
propos artistique.

Cie L,Awantura
[Du polonais Awantura : SCÈNE, GRABUGE, ORAGE, SCANDALE]
Née en 2007, l’Awantura est une Compagnie de théâtre basée à Sète, créé par
Mathilde Beck et Ludovic Bourgeois.
Le burlesque, la marionnette et la musique sont les outils que nous avons choisi pour créer nos spectacles. Nous fabriquons un théâtre sensible qui donne à
tous les publics l’accès à une culture de proximité. Parallèlement à la création
et en accompagnement des tournées de nos spectacles, nous donnons des ateliers, et des stages (Scènes Nationales de Sète et de Perpignan, conservatoire
départemental de St Grmain en Laye...).
L’Awantura reçoit régulièrement le soutien du Conseil Départemental de l’Hérault, de la Région Occitanie, de Thau Agglo, de la DRAC Occitanie, de la CGET,
de la CAF et de la ville de Sète. La Cie est conventionnée par le Conseil Départemental de l’Hérault.

Nos spectacles en tournée :

Le Paradis, visite guidée théâtralisée, tout public. Créa. 2015 au Théâtre de
l’Archipel, Scène Nationale de Perpignan. Tout public.
Rustine, récit de voyage pour un comédien et une bicyclette en pièces détachées.
Créa. 2017, dès 6 ans.
Ronge ton os, polar graphique et musical.
Créa. 2019. Tout public dès 11 ans.

L’Awantura et le jeune public
L’aventure a commencé en 2007 avec “Le bal des chiffons” (spectacle de marionnettes dès 4 ans). Ce premier spectacle nous a permis une large rencontre
avec le jeune public : écoles maternelles, théâtres et festivals (environ 140
représentations). Un passage remarqué en 2009 au Forum régional de la marionnette du Languedoc-Roussillon “Art’Pantin” nous inscrit dans le paysage
culturel régional.
En 2010, nous créons À toute berzingue
(trio burlesque, tout public dés 6 ans).
Spectacle programmés par le Centre
Français de Culture et de Coopération
du Caire (Egypte).S’ouvre alors un réseau plus institutionnel, le spectacle est
également repéré et soutenu par Réseau en Scène Languedoc-Roussillon.

Mon arbre naît en 2012.
création jeune public dès 4 ans.
À ce jour nous avons joué plus de 120
représentations de ce spectacle sur la
généalogie. Et il tourne toujours !

Le spectacle, Voisins créé en 2014, est un
solo burlesque tout public dés 6 ans.
Création coproduite par
Bouillon Cube (34), et le Préo (67) .
Nous avons mené un projet d’actions culturelles sur une année avec les habitants
du quartier de l’Ile de Thau à Sète.
En 2014, nous avons également créé une
visite guidée théâtralisée de l’ArchipelScène Nationale de Perpignan. Le paradis
à pour vocation de sensibiliser le jeune
public aux métiers du spectacle et à l’architecture de ce lieu atypique.
Ce spectacle a joué chaque saison depuis
à L’Archipel
chipel et à rencontré également le
théâtre municipal de Pézenas en 2016. En
2019 nous l’avons réécrit pour d’autres
contextes : Musée Rigaud de Perpignan, La
Panacée à Montpellier, les médiathèques
Malraux et Mitterrand de Sète.

En 2015 la Cie est missionnée par la
DRAC (LR-Occitanie) pour créer une
forme légère, Bidon-île, en théâtre
d’objets, à La Chartreuse de Villeneuve-lés-Avignon, dans le cadre de
la journée de l’architecture.
En 2016, né La bocca mobilé.
Ce spectacle a été accueilli en résidence par le CRM de Pézenas, L’Usinotopie
à Villemur sur Tarn et a bénéﬁcié d’un
tremplin au festival Marionnettissimo.
Un travail d’actions culturelles avec
les tous petits, des parents et des professionnels de la petite enfance, appelé
« crèches-tests », a été mené par la
compagnie tout au long de la création.

En décembre 2017, création de Rustine
récit de voyage burlesque dés 6 ans.
Après 45 représentations en Occitanie,
en Alsace, en Haute-Savoie (festival Au
bonheur des mômess du Grand Bornand), Rustine continue sa route vers
des contrées jusque-là inexplorées par
la compagnie, comme le Poitou Charentes, la région parisienne, la Suisse et
l’Île de la Réunion.

Pour notre dernière création Ronge ton os !, plusieurs
accueils en résidences de ce projet ont jalonné sa création :
Production : Compagnie L’Awantura.
Coproduction : CRM / Centre Ressources Molière (34),
Association Bouillon Cube (34).
Résidences, soutiens et préachats :
Lycée J.Jaurès (34), Théâtre Le préo (67), Théâtre Le
point d’eau (67), lycée de la Condamine (34), collège
J.Moulin (34), MPT Ricôme / Théâtre Gérard Philipe
(34), Médiathèques La Passerelle (34).
FIRN (Festival International du Roman Noir), Médiathèques
Sète et Frontignan (34), théâtre La Vista-La Chapelle (34),
Théâtre d’Ô (34).
Département de L’Hérault (34), Ville de Sète (34), Sète
Agglopole Méditerranée (34).
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