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I – L’ASSOCIATION ET SES TROIS ENTITÉS
ARTISTIQUES
Le Bob Théâtre est une association loi 1901 basée à Rennes et créée en 2002. Il a pour objet de
sensibiliser le jeune et tout public aux arts du spectacle vivant, de créer, produire et diffuser des œuvres.
Depuis sa création, le Bob Théâtre est en résidence à Lillico, scène conventionnée d'intérêt national en
préfiguration, Art, Enfance et Jeunesse, à Rennes.
Le Bob Théâtre accueille en son sein 3 compagnies :
Le bob, fondé en 1998, et porté artistiquement par Denis Athimon, auteur, metteur en scène, comédien
et constructeur.
La Bobine, fondée en 2012, et portée artistiquement par Christelle Hunot, metteuse en scène et
plasticienne du textile.
Le Blob, fondé en 2016, et porté artistiquement par le musicien et comédien Gregaldur.
Ses productions sont diffusées sur le territoire national et international, que ce soit dans les réseaux
pluridisciplinaires, jeune et tout public, marionnettes et théâtre d'objets, arts plastiques, danse, musique
et cinéma. Ses spectacles sont amenés à être représentés aussi bien dans des théâtres, des centres
culturels, des salles polyvalentes, des MJC, des écoles, des crèches, des musées, des salles de cinéma
ou des salles de concert.
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Le bob s’applique à développer une vision personnelle de l’adresse au jeune public en cherchant
plus à poser des questions qu’à y répondre, en se jouant des doubles lectures que provoquent les regards
de l’enfant et de l’adulte et en se plaçant dans un discours artistique et non pas pédagogique. Il aime le
décalage, la dérision, les doubles sens, la précision d’une mise en scène, les ruptures, emmener le
spectateur sur un terrain inattendu et imprévu. Ses différentes collaborations font naviguer le bob entre
le théâtre d’objet, le théâtre et la danse, sans jamais se départir d’une certaine dérision qui scelle les
bases de la compagnie.

PRÉSENTATION DE DENIS ATHIMON
Denis Athimon est né à Bain de Bretagne en Ille-et-Vilaine, le 18 Avril 1973, jour
de la Saint Parfait. Après un parcours atypique, fait de géographie, de
plomberie, de régie plateau et lumière, de Théâtre de Lillico – ce qui correspond
à peu près à un Bac +5, il crée le Bob Théâtre au siècle dernier (1998). En
parallèle, il rencontre le Bouffou Théâtre pour qui il fera les lumières de Scapin
à la fortune du pot, puis il finira sur le plateau aux côtés de Serge Boulier, ainsi
que dans sa superproduction de rue Les coureurs ont du cœur.... Denis
Athimon est metteur en scène, auteur, interprète et bricoleur de la plupart des
spectacles qu'il crée. Il a aussi mis en scène ou fait de la direction d'acteurs pour
des gens (Carton Park, Mosai, MJM, Charlotte Blin (Aie aie aie), les Ateliers de Nino, compagnie hop !
hop ! hop !, Mami Chan, compagnie Niclounivis, La Salamandre). Il apprécie les collaborations et n'hésite
pas à plonger dans d'autres univers que le sien. Il aime le décalage, la dérision, les doubles sens, la
précision d'une mise-en-scène et les choses absurdes.
Au sein du bob, il écrit, met en scène et interprète : Du Balai (1198), Hans et Greutel (2000),
Nosferatu (avec Julien Mellano, 2003), Démiurges (avec Julien Mellano, 2007), Princesse K (2009),
Peau d'Arbre (avec Christine Leberre, 2010), Fin de Série (2013), Bartleby, une histoire de Wall Street
(avec Julien Mellano, 2015), En fin de conte (avec Christelle Hunot, 2015), et Harold : The Game (avec
le Vélo Théâtre, 2020). Il conçoit et réalise aussi en 2011 avec Alexandre Musset et Bertrand Bouessay,
l'exposition Objeux d'mots et écrit et met en scène avec Bertrand Bouessay en 2017 la comédie musicale
De l'avenir incertain du monde merveilleux dans lequel nous vivons.
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La Bobine pose la question des modes de représentation et de leurs espaces, dans une approche
vivifiante et renouvelée. La Bobine cherche à poétiser notre expérience de spectateur, bouscule nos
représentations et invite à se déplacer, regarder, agir afin de construire des récits et imaginaires
communs. Elle s’attache à participer à la construction du regard, du spectateur, petit ou grand. Elle
développe des projets pour tout public (jeune public, famille, inter-générationnel) dès la petite enfance.
La matière textile irrigue les projets artistiques, formes hybrides mêlant poétique du corps et
textile. Les créations de La Bobine traitent de la notion du temps, du corps et de ses mouvements, de sa
reconstruction. Elles croisent un travail de mise en scène d’une danseuse interprète au plateau, où se
mêlent mouvements, musique et matières. Des temps de prolongement et d’exploration d’œuvres textiles
à regarder, toucher, sentir sont proposés.
Dès son premier projet, Christelle Hunot développe un univers personnel autour de tableaux et
tablettes, sous forme de livre ouvert, allant vers un travail de scénographie par la mise en espace des
œuvres. Christelle Hunot travaille principalement le lin ou le coton blanc, les fils de lin, la broderie. Elle
crée des livres d’artistes, les Chunos et des œuvres textiles originales. On y découvre un personnage,
Blanche, une petite fille qui, à travers ses paysages imaginaires, se reconstruit suite à un accident. Le
corps, son réveil, le sommeil, la résilience, la renaissance sont au cœur du travail. La mémoire, l’intimité,
le lieu d’habitation et le paysage sont questionnés au travers d’œuvres plastiques et vivantes.
La Bobine s’attache à créer des espaces du sensible, de partage où la créativité et la circulation
sont convoquées. La Bobine favorise la rencontre avec les publics et leurs territoires, en réinventant la
diffusion par le biais de son rayonnement culturel. Elle produit des outils permettant cette rencontre,
autour d’œuvres existantes ou en cours de production. Le processus de création, sa temporalité peuvent
être donnés en partage lors d’ouvertures publiques, d’ateliers de pratique artistique, de formation ou de
« laboratoires » mêlant diffusion et actions culturelles.
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PRÉSENTATION DE CHRISTELLE HUNOT

Christelle Hunot travaille au théâtre Lillico depuis 1998. Un projet autour des
arts de la scène à destination du jeune public et de la famille. Deux lignes fortes :
le théâtre d'objets et les propositions artistiques pour les tout-petits, de 0 à 6
ans. Elle a en charge une programmation annuelle, un festival qui se déroule
sur 15 jours à l'automne (Marmaille) et un projet départemental. En 1981, elle
fonde la compagnie Margoulette. En 1997, elle accompagne la création de la
compagnie Bob Théâtre, et elle participe aux créations Du Balai et Hans et
Greutel. En 2005, elle accompagne la création de la compagnie Bakélite et aide
à la mise en scène de son premier projet de création L'affaire Poucet. En 2013,
à l'invitation de Paulo Duarte de la compagnie Mécanika, elle a participé en regard extérieur à la création
de La Queue de Mr Kat, librement inspiré du livre graphique de Tjalling Houkema. Elle a également
collaboré en regard extérieur sur d'autres projets artistiques, comme Chansons d'amour pour ton bébé
de Julie Bonnie en 2019, et Acorda de Marina Caetano / Collectif VAI en 2020.
Christelle Hunot est plasticienne du textile et metteuse en scène. Elle travaille le textile en utilisant
à volonté le tissu et le fil de lin. Elle réalise de œuvres textiles pour les livrer aux personnes, ainsi que les
Chunos, livres d'artiste en textile. Ses œuvres sont conçues pour que les visiteurs puissent se les
approprier. Elle développe ses paysages imaginaires, à partir de ses oublis. Elle construit son chemin
artistique à partir de son univers de chambre d'enfant, qui était un atelier de couture. Le temps et la
mémoire sont des sujets importants, ainsi que les paysages imaginaires et les espaces. Le travail de
plasticienne de Christelle Hunot s'appuie sur le pli, le dessin sur tissus, la broderie. Un travail de narration
par l'image dessinée ou brodée, et ou mise en volume.
Au sein de La Bobine, elle conçoit, met en scène et réalise les œuvres textiles des propositions
Sous les Yeux de mon Père (co-mis en scène avec Denis Athimon, 2012), Petite Mélodie pour corps
cassé et Petite Mélopée pour Blanche (2014), Sous un ciel bleu sans nuage (2016), Seule (2018) et
Panoramique N°1 – Eloge du blanc (2019). Elle réalise également en autoproduction les installations
textiles ZOREILLES (2017) et ZABRIS (2019), projets diffusés par La Bobine.
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Les projets du Blob mêlent musique et image. Gregaldur fait une musique (un mélange de trucs et de
bidouilles, à l'aide d'instruments abandonnées dans la forêt par des musiciens peu scrupuleux), avec une
honnêteté déconcertante et réjouissante. Un univers bien personnel, aux influences multiples, peuplé de
décalages subtiles et touchants, une expérience unique dans le monde et même au-delà !

PRÉSENTATION DE GREGALDUR
Musicien protéiforme, Gregaldur s'inspire à la fois du punk, de la toymusique, des musiques minimalistes, électroniques et expérimentales.
Il a près de 500 concerts à son actif en France et à l'étranger. Que ce
soit en SMAC, en festivals, ou en d’autres lieux plus alternatifs, il
partage l'affiche de divers artistes internationaux (Coco Rosie, Colin
Stetson, Jason Forrest, Jad Fair, etc...) ou français (Philippe Katerine,
Gablé, Papier Tigre, La Terre Tremble!!!, etc.). En 2010 et 2014, il
tourne en France, Belgique et Italie avec Chapi Chapo et les petites
musiques de pluie (l'Armada Productions). Depuis fin 2016, il porte
également un nouveau projet musical solo sous le nom de Héron Cendré, et collabore avec les différents
musiciens de La Terre Tremble !!!
En 2013, il est comédien dans le long métrage Artemis, cœur d'artichaud, d'Hubert Viel, puis
en 2016, dans le film d'Alain Guiraudie, Rester Vertical, où il fait une courte apparition. Enfin en 2018, il
est comédien dans le futur long métrage Louloute d'Hubert Viel, aux côtés de Laure Calamy. Il a créé un
projet de performance artistique avec Olivier Gonnet (Schkroot lala) avec des représentations en France
et Belgique aux côtés de Radikal Satan (Argentine), Pierre Berthet (Belgique), le Club des Chats, Gablé,
Electric Electric etc. Puis en 2014, il est musicien/comédien pour la pièce de théâtre Moi, Canard (Le Joli
Collectif, Hédé) de Ramona Badescu, mise en scène d'Enora Boëlle, avec Abigail Green. En 2016, il crée
avec Olivier Gonnet, le spectacle Plutominium (performé à la Gaité Lyrique, le Festival Visions, le Confort
moderne etc..) et en 2018, Installation Sonore avec le collectif de vidéastes "Vitrine en cours", pour le
festival Les Embellies (Rennes, théâtre du Vieux Saint-Etienne).
Sa rencontre avec le Bob théâtre se fait en 2015, où il devient guitariste au plateau (en alternance
avec François Athimon) du spectacle Bartleby, une histoire de Wall Street, écrit, interprété et mis en
scène par Denis Athimon et Julien Mellano. Ce sera le début d'une très belle collaboration avec le Bob
Théâtre qui continue encore à ce jour.
En 2019, Gregaldur intègre le LaBo, un espace de recherche artistique composé d’artistes, de
personnes ressources et de l’équipe de Lillico. Les artistes y sont invités à expérimenter des propositions
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artistiques, dans la ligne du spectacle vivant, en lien à des publics, visiteurs/spectateurs dès le plus jeune
âge. La réflexion s’est naturellement orientée vers des questions de liberté de création avec la vibration
en fil rouge. Dans la continuité des réflexions amorcées avec le LaBo et sur l’invitation de Lillico, Gregaldur
crée en 2020 avec Amandine Braud dans le cadre du temps fort petite enfance FIGURE l’installation
sonore interactive pour les 6 – 18 mois Une île.
A sein du Blob, Gregaldur a créé deux projets alliant musique et image :
Shtsrzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyht (2016), un ciné-concert sur quatre court-métrages de Garri
Bardine et Gabuzomeu (2019), projet mêlant ciné-concert, installation, performance et théâtre d’objets
d’après quatre court-métrages de Piotr Kamler.
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II – STRUCTURATION DE LA COMPAGNIE
Le Bob Théâtre est une compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture - Drac Bretagne et qui
bénéficie du soutien de la Région Bretagne, du Département d'Ille-et-Vilaine et de la Ville de RennesRennes Métropole. Ses diffusions ont pu bénéficier du soutien de l'Office National de Diffusion Artistique,
de l'Institut Français, de Spectacle Vivant en Bretagne et de la Ville de Paris.

A - Vie associative
Le Bob Théâtre est une association de loi 1901. En 2020, le Conseil d’Administration est composé de
Jean-Michel Lumeau, Servane Legendre, Gaëtan Renaud, Alix Clerfeuille et Sophie Lumeau.
Ont également été réélus au sein du Comité Artistique en 2020 Jean-Michel Lumeau au titre des projets
du bob et Servane Legendre au titre des projets de la Bobine.
Deux autres personnes sont membres de l’association, ce qui amène à un total de 7 adhérents pour
l’année 2020.
LE BUREAU
Jean-Michel LUMEAU : Président
Servane LEGENDRE : Vice-présidente
Gaëtan RENAUD : Trésorier
Alix CLERFEUILLE : Secrétaire

B – Équipe salariée
En 2020, le Bob Théâtre a embauché au total 29 salariés en CDDU (14 artistes – dont
un artiste Nord Irlandais, 15 technicien-ne-s - dont 8 régisseur-euse-s), dont 46.6%
d’hommes et 53,4% de femmes. Ce nombre d’embauches est équivalent à 3 ETP.
Le nombre d’embauches sur les postes en CDDU est en baisse par rapport à l’année
2019 et s’explique par la pause ou l’arrêt de certains projets en tournée.
Pour les besoins de nos activités de production et d’actions culturelles et artistiques menées par La
Bobine, en plus de cette équipe salariée, nous faisons appel à la metteure en scène plasticienne du
textile, Christelle Hunot. Cette artiste est rémunérée par la compagnie en qualité d’auteure après
réception de facture-note d’auteur car ses activités artistiques au sein de notre association sont régies
par le régime de la sécurité sociale des artistes-auteurs.
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En octobre 2020, l’association a pu créer son premier
poste en CDI à 80% en attachée d’administration et
ainsi accueillir Béatrice Lemoine dans son équipe.
Les missions de Sophie Racineux, chargée de
production depuis 2013 au sein de la structure ont
également été revalorisées en missions de direction
de production.
Ces démarches s’inscrivent dans une volonté de
consolidation de l’emploi et de trouver les moyens
d’œuvrer à la structuration nécessaire de l’association.
Margaux Brun, chargée de production pour les projets artistiques de la Bobine, a été en congé maternité
à partir de fin octobre 2020. L’association a ainsi pu collaborer avec Emmanuelle Perrichot pour les
missions de production de Margaux durant la période de son congé maternité.
L’établissement de la paie et des déclaration sociales est externalisé depuis octobre 2020 et est assurée
par le prestataire PopPaye.
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III – LA MUTUALISATION AVEC LILLICO
Les projets du Bob Théâtre et de Lillico ont toujours été profondément liés par leur histoire commune.
C’est avec Lillico que le Bob Théâtre a pu naître et c’est avec Lillico que le Bob Théâtre a pu grandir. Le
Bob Théâtre est soutenu et en résidence à Lillico depuis la création de l’association. Depuis 2013, les
deux structures sont en mutualisation et partagent leurs bureaux administratifs au 17 rue de Brest à
Rennes.

Le Bob Théâtre et Lillico partagent leurs locaux, leurs connaissances et leurs outils
mais au-delà de ça, souhaitent imaginer et créer des formes de collaboration autour
de projets artistiques et culturels où se croisent leurs valeurs et leur regard commun
sur les propositions adressées au tout public, dès le plus jeune âge.
ARBRE DE NOËL
Lillico et le Bob Théâtre étant adhérent au FNAS, nous avons pu bénéficier de financements pour
l'organisation une nouvelle fois de l’arbre de Noël pour les enfants des salariés. Pour la sixième année,
cet arbre de Noël a pu être organisé conjointement par nos deux structures. En cette année de pandémie,
nous n'avons pas pu organiser de buffet en convivialité et avons fait le choix d'envoyer par La Poste des
chèques cadeaux aux enfants des salariés d'une valeur de 35€. Ce sont au total 22 enfants qui ont pu se
rendre à la Librairie La Courte Échelle ou La nuit des temps à Rennes.

COMMUNICATION
Des actions de communication (graphisme, réalisation de
supports, suivi du site internet) sont également menées pour le
Bob Théâtre par Géraldine Le Tirant, chargée de
communication à Lillico, permettant ainsi de faire bénéficier à la
compagnie de son expérience et de son expertise.
Voici les travaux qui ont été effectués pour le Bob Théâtre par
Géraldine Le Tirant en 2020 :
Pour La Bobine :
- 1 affiche pour le spectacle Panoramique n°1 - Éloge du
blanc (imaginée en 2019, imprimée en 2020,) impression 500
exemplaires (visuel ci-contre)
- Création d'une charte graphique pour quatre livrets d'accueil
des spectacles de La Bobine et mise en page des dossiers
Pour le bob :
- Création d'une carte postale du spectacle Harold : The
Game, impression 500 exemplaires
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Pour le Bob Théâtre (le bob / La Bobine / Le blob) :
- Mise à jour ponctuelle du site internet
- Mise en page de la carte d’adhésion de l’association

SALLE GUY ROPARTZ
L’association Lillico s’est installée en 2020 dans le cadre de la mise
en place de son projet LaBo pour l’art dès l’enfance à la salle Guy
Ropartz à Rennes. Cet espace devient son nouveau lieu de résidence,
d'expérimentation, de ressources et de programmation pour son projet
Art, Enfance et Jeunesse. Cette nouvelle perspective amènera de
nouvelles possibilités et de nouveaux champs dans la manière
d’entrevoir et de penser cette mutualisation. Une première réunion
réunissant l’équipe de Lillico et celle du Bob Théâtre s’est déroulée le
10 juillet 2020 afin de dessiner les contours de cette nouvelle forme
de collaboration et d’affirmer les valeurs et le regard sur les
propositions pour le jeune et tout public par ces deux structures. A
l’issue de ce rendez-vous, une réflexion sur l’aménagement des
sanitaires de la salle Guy Ropartz a été amorcée, afin de faire de ce
lieu visité par le plus grand nombre un espace convivial et ludique.
Denis Athimon du bob et Gregaldur du Blob ont alors mis en place un
aménagement prenant la forme d’un jeu avec la mise à disposition de gommettes de couleurs et formes
différentes, que les spectateurs sont invités à coller sur la surface de leur choix. Les nouvelles formes et
couleurs de ce lieu prennent alors une dimension évolutive et reflètent une première appropriation du
public de cet espace.

LaBo ESPACE DE RECHERCHE ARTISTIQUE
En 2019, Gregaldur a intégré le LaBo, un espace de recherche et d’expérience artistique composé
d’artistes, de personnes ressources et de l’équipe de Lillico. Les artistes y sont invités à expérimenter des
propositions artistiques en lien à des publics, visiteurs/spectateurs dès le plus jeune âge. En 2020, Denis
Athimon a également été invité à rejoindre le LaBo. Ce sera l’occasion pour eux non seulement de nourrir
la réflexion autour de la liberté de la création, la circulation des publics et la vibration, axes majeurs de la
recherche menée par les membres du LaBo, mais aussi de créer des propositions artistiques dans les
années à venir partant de ces sujets de recherche. Christelle Hunot, initiatrice du LaBo en tant que
directrice de Lillico, sera elle aussi invitée à prendre ce chemin de la création et de l’expérimentation en
tant qu’artiste plasticienne du textile et metteuse en scène, à l’occasion du temps fort art et petite enfance
FIGURE en mars 2020.
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IV – LOCAUX
Comme énoncé ci-dessus, l’association Bob Théâtre est locataire d’une partie des bureaux administratifs
de Lillico situés au 17 rue de Brest à Rennes.

Un déménagement de ce local à la Salle Guy Ropartz à Rennes afin d’être au plus
près de l’équipe de Lillico, de son projet et de la vie du lieu, devrait intervenir en
début d’année 2021, selon l’évolution du contexte sanitaire.
Depuis juin 2019, le Bob Théâtre loue avec le collectif Aïe Aïe Aïe un local technique pour le stockage
des décors, d’une surface totale de 248m², dont 118 m² sont occupés par le Bob Théâtre. Avec l’accord
du bailleur, une partie de cet atelier est sous-loué à des particuliers, techniciens et artistes. Cet espace
de stockage, au-delà de ses caractéristiques techniques nécessaires à entreposer et conserver nos
décors dans de bonnes conditions, permet donc également d’entretenir le lien et les échanges avec
d’autres équipes artistiques.

V – RÉSEAUX PROFESSIONNELS
En 2020, le Bob Théâtre a renouvelé son adhésion à :
- THEMAA, association nationale des Théâtres de Marionnettes et arts associés,
- Scènes d'Enfance-ASSITEJ France, association professionnelle du spectacle vivant jeune public,
- Minute Papillon, association autour d’un projet radiophonique imaginé par et pour les enfants, réalisé
par Emmanuelle Soler, et diffusé sur Radio Agora, à Nanterre.
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BILAN 2020

17

I – BILAN DES CRÉATIONS ET DE LA PRÉSENCE
ARTISTIQUE SUR LE TERRITOIRE
A - HAROLD : THE GAME
Création octobre 2020, au Festival Marmaille à Rennes
Théâtre et objets
Tout public dès 9 / 10 ans

Mise en scène > Denis Athimon et Charlot Lemoine
Idée originale > Rina Vergano, The Egg Theatre à Bath (GB)
Ecriture et interprétation >
Denis Athimon, Charlot Lemoine, François Athimon, Fabien Cartalade, José Lopez et Jude Quinn
Accompagnement corps > Christine Le Berre
Création musicale > François Athimon et Fabien Cartalade
Régie > José Lopez

© Elie Monge / Fabien Cartalade
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INTENTIONS
Nous imaginons un espace quadri-frontal : 4 tribunes séparées par 4 entrées/sorties (2 tribunes sur la
longueur et 2 sur la largeur). Ces tribunes portent la lumière et le son.
Au centre de ce dispositif : l'espace de jeu.
Le spectacle se divise en trois parties distinctes que nous souhaitons complètement différentes :
1 - L'objet tapisserie - Une sorte de conférence
Dans cette partie, de manière très scientifique et professionnelle, nous décrivons l'objet :
a) Qui l'a réalisé
b) Qui en a fait la commande
c) Ses caractéristiques (taille, poids, matière...)
d) Son histoire : de sa naissance jusqu'à aujourd'hui (stockage, vol, incendie...)
Nous imaginons des spécialistes parlant de la Tapisserie, des passionnés, très sobres, des historiens.
2 - L'histoire qu'elle raconte : l'avènement de Guillaume le Conquérant sur le trône –
Une sorte de pièce de théâtre
Nous imaginons raconter cette histoire le plus simplement possible de manière très théâtrale, très
académique en jouant avec la terre qui symbolise les territoires.
a) Edouard, roi d'Angleterre, est vieux et n'a pas d'héritier.
Trois possibilités :
• Harold l'anglais
• Harald le danois
• Guillaume le Normand
b) Edouard choisit Guillaume.
Il dit à Harold de le prévenir.
c) Edouard meurt.
Harold se met la couronne sur la tête, ce qui provoque la colère de Guillaume qui décide d'envahir
l'Angleterre.
3 - La Bataille d'Hastings - Une sorte de n'importe quoi
Nous imaginons cette partie comme une partie de jeu imaginaire avec des règles connues des seuls
protagonistes, nous aimons jouer avec la notion de limite de territoire, de camps qui s'affrontent, de
règles incompréhensibles, de violence... Comme si la folie du plateau rejoignait la folie de la guerre ?
Dans toutes ces parties, viennent se rajouter en couche, le rapport à l’acteur anglais, à la langue, à la
vérité historique, à l’objet.
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RÉSIDENCES ET CRÉATION
Le bob a repris en 2020 le chemin des
répétitions et de la création de Harold :
The Game, avec une nouvelle
perspective, celle d’une première en
France les 20 et 21 mars au Vélo
Théâtre à Apt (84) et non plus en
Angleterre à The Egg Theatre à Bath,
suite au désengagement en septembre
2019 de The Egg d’accueillir les
premières du spectacle, l’équipe en
résidence et d’accompagner le projet
en coproduction.
L’équipe a été accueillie en résidence
du 6 au 17 janvier 2020 par le Tas de
Sable – Ches Panses Vertes à Amiens,
Centre des arts de la marionnette. A
l’issue de cette période de répétition,
toutes les parties du spectacle avaient
pu être écrites.
Photo prise lors de la présentation de travail
de Harold : The Game au Tas de Sable le 17 janvier 2020

Une présentation auprès d’une dizaine de personnes du Tas de Sable a été organisée en fin de période,
le 17 janvier 2020. La prochaine étape de travail du 10 au 19 mars au Vélo Théâtre à Apt devait concerner
tout le travail de resserrement, de lien, de rythme. Les premières (3 représentations) devaient se dérouler
à l’issue de cette ultime période de répétition, au Vélo Théâtre à Apt, les 20 et 21 mars. Le premier
confinement ayant été annoncé par le gouvernement à partir du 16 mars, l’équipe a dû arrêter les
répétitions. Le projet n’a donc pas pu être mené à son terme et présenté au public tel

que cela avait été envisagé au départ.
Le report de la création fut donc planifié au festival Marmaille, au 13 octobre 2020 dans le cadre de
l’inauguration. Grâce au soutien de Lillico, l’équipe a pu travailler sept jours au plateau à la Salle Guy
Ropartz à Rennes en amont de ces séances. Pouvoir retrouver l’énergie et le rythme de cette proposition
après plus de sept mois de pause, dans l’objectif de présenter la création lors de l’inauguration du festival,
avec une fréquentation importante de professionnels, ne fut pas une situation confortable pour l’équipe.
Néanmoins, le plaisir de se retrouver, de travailler au plateau, ensemble sur ce projet a pu les aider à
aller jusqu’au bout de ce projet artistique.
Même si la proposition connaîtra au fil des diffusions une évolution dans ses intentions et ses rythmes, le
cœur du projet et du propos artistique est là et pleinement souhaité par l’ensemble de l’équipe artistique.
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Les deux séances furent très bien accueillies et ont entraîné des réactions assez différentes. Alors que
la séance scolaire a démontré un intérêt vif et profond des enfants devant le spectacle, et une
reconnaissance des enseignants de la pertinence que les thèmes abordés dans le spectacle soient
proposés auprès du jeune public, la séance tout public a mis en relief la capacité du spectacle à
questionner, interpeller et toucher.
Partant de la Tapisserie de Bayeux, Harold : The Game est également traversé par l’interrogation du
rapport à l’autre, du territoire, de l’animalité, de la masculinité et de la guerre. Après Bartleby, une

histoire de Wall Street et De l’avenir incertain du monde merveilleux dans lequel
nous vivons la compagnie démontre une fois de plus sa capacité à s’approprier des
thématiques fortes et à créer des propositions artistiques en résonance avec la
société contemporaine.

CALENDRIER DES RÉSIDENCES EN 2020
Du 6 au 17 janvier
Résidence plateau
Au Tas de Sable - Ches Panses Vertes à Amiens (80)
Du 10 au 16 mars
Résidence plateau
Au Vélo Théâtre à Apt (84)
Avant le Covid, la période initiale était prévue du 10 au 19 mars
3 séances étaient prévues les 20 et 21 mars
Du 5 au 12 octobre (sauf le 11 octobre)
Résidence plateau et création, 2 représentations
A la Salle Guy Ropartz à Rennes (35)
Dans le cadre du festival Marmaille
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LES PARTENAIRES
Production > Bob Théâtre
Coproduction > Vélo Théâtre Pôle Régional de Développement Culturel Scène Conventionnée à Apt, La
Passerelle Scène Nationale de Saint Brieuc, Le Sablier, pôle des arts de la marionnette en Normandie Scène
conventionnée Ifs / Dives-sur-Mer, Ville de Bayeux, Centre culturel Athéna / Ville d’Auray.
Soutiens > Lillico Scène conventionnée d’intérêt national en préfiguration Art, Enfance et Jeunesse à Rennes, The
Egg Royal Theatre à Bath (UK), L’Institut Français dans le cadre de la convention avec la ville de Rennes et Rennes
Métropole, Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes Centre des arts de la marionnette missionné par le Ministère de
la Culture et de la Communication au titre de compagnonnage marionnette.
Préachats > Centre culturel André Malraux à Hazebrouck (59), CRÉA / Festival Momix / Scène conventionnée
jeune public d’Alsace, Association Bourguignonne Culturelle (A.B.C.) scène pluridisciplinaire - festival international
jeune et tous publics A pas contés / Dijon, Ville de Pantin, Le Mouffetard Théâtre des Arts de la Marionnette à
Paris, Théâtre Massalia Scène conventionnée d’intérêt national art, enfance, jeunesse à Marseille, centre culturel
Marcel Pagnol à Villiers-le-Bel, Théâtre Firmin Gémier / La Piscine à Châtenay-Malabry.

CALENDRIER DE DIFFUSION 2020
20 et 21 mars 2020
Vélo Théâtre à APT (84) / REPORTÉ À AVRIL 2021
14 et 15 mai 2020
La Passerelle Scène Nationale de SAINT-BRIEUC (22)
REPORTÉ AUX 10 ET 11 DÉCEMBRE 2020 / REPORTÉ À NOUVEAU EN 2021
8 juillet 2020
Festival Récidives à DIVES-SUR-MER (14) / REPORTÉ À JUILLET 2021
13 octobre 2020
Festival Marmaille à RENNES (35)
3 novembre 2020
Ville de BAYEUX (14) / REPORTÉ À AVRIL 2021
5 novembre 2020
Le Sablier à IFS (14) / ANNULÉ
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B – PANORAMIQUE N°2 – À LA TOMBÉE DE LA NUIT, SOUS UN
CIEL ÉTOILÉ
Création initialement prévue en octobre 2020, au Festival Marmaille à Rennes (35)
Chant lyrique, corps et textile
Tout public dès 2 ans et demi
Mise en scène, conception et création textile > Christelle Hunot
Chanteuse interprète > Justine Curatolo
Création musicale > François Athimon

Cette nouvelle création de la Bobine devait se déployer autour d’un travail scénographique à dominante
noire et nous porter en poésie, en douceur dans un paysage scintillant, délicat et rassurant où des poèmes
et berceuses étaient chantés par un personnage lunaire.

Les difficultés et les questionnements d’un point de vue financier et de nature de
projet que la compagnie a pu traverser lors du premier confinement en mars 2020
amena La Bobine à devoir envisager autrement et à un autre moment ce projet.
Comme cela sera développé dans le point suivant, ce projet s’imaginait en regard d’une résidence
d’artiste à l’école des Gantelles prévue de janvier à juin 2020, qui a dû être interrompue et re-questionnée
en raison de la situation sanitaire. D’autres temps de résidence immersive étaient également prévus au
Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie contemporaine à Angers, structure qui a dû revoir son
fonctionnement et ses conditions d’accueil repensés durant la crise sanitaire.
C’est pourquoi la création de Panoramique n°2 – À la tombée de la nuit, sous un ciel étoilé n’a pas
pu être envisagée en 2020 comme initialement prévu. Des temps de recherche et

d’expérimentations artistiques sont prévus en 2021 afin que la Bobine puisse
réinterroger sa démarche artistique et la nourrir en regard de ce que le Covid-19 a
induit de nouveaux rapports aux espaces, au public et à la circulation.
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CALENDRIER DE RÉSIDENCE ET DE DIFFUSION
INITIALEMENT PRÉVU EN 2020 QUI N’A PAS PU ÊTRE MAINTENU
Du 11 au 15 mai
Résidence immersive à l’Hôpital Saint-Jean au cœur du travail de Jean Lurçat
Travail sur la scénographie, le chant lyrique et la matière
Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, Angers (49)
Du 13 au 24 juillet
Résidence plateau autour des poèmes, de la création musicale et d’une partie de la scénographie
Volume, Centre culturel de Vern-sur-Seiche (35)
Du 2 au 6 juin
Clôture du projet de résidence et temps de restitution partagé à la salle Guy Ropartz
à l’Ecole Les Gantelles à Rennes (35)
Du 21 au 25 septembre
Résidence plateau et répétition
Ouverture publique à prévoir notamment avec les Gantelles et d’autres lieux sur le quartier
A la Salle Guy Ropartz à Rennes (35)
Du 5 au 9 octobre
Résidence plateau et répétition sur le lieu de création
Au festival Marmaille à Rennes (35)
Octobre 2020
Premières lors du festival Marmaille à Rennes (35)

LES PARTENAIRES
Production > Bob Théâtre
Soutiens > Lillico Scène conventionnée d’intérêt national en préfiguration Art, Enfance et Jeunesse à Rennes,
Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie contemporaine à Angers (49).
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C – RÉSIDENCE À L’ÉCOLE DES GANTELLES SUR LE
QUARTIER MAUREPAS À RENNES
L’Art pour l’enseignement.... L’enseignement pour l’ART. S’agissant de la
petite enfance, il me plaît de croire que les deux lignes n’ont pas de
frontière. Ça m’intéresse d’aller voir cela de plus près.
Dans un premier temps s’installer dans l’école maternelle dans un lieu choisi avec l’équipe
pédagogique. Appuyer mon travail sur une classe avec un(e) enseignant(e) qui a envie
d’ouvrir son regard sur l’Art en tant que vecteur d’apprentissage. Trouver les points
communs entre le rapport sensoriel et les apprentissages. Travailler avec les fondamentaux.
Réfléchir et expérimenter le fait que les fondamentaux peuvent s’acquérir
par l’ART. Et vérifier s’il y a une plus grande efficacité́ pour les
apprentissages et par là même vérifier que cette démarche permet un plus grand
bien-être, ainsi proposer l’idée que l’apprentissage par l’Art permet le bien-être des petites
personnes et facilite encore plus les apprentissages futurs sur la suite de leur cursus
scolaire.
S’installer dans l’école avec ZOREILLES et trouver un lieu d’échanges, d’expression,
de réflexion, de concrétisation. Élaborer un document de travail sur nos recherches, nos
explorations (artiste et enseignant) »
Christelle Hunot.
La Bobine a mené en 2020 une résidence à l’école les Gantelles, située sur le Quartier Maurepas à
Rennes suite au projet pédagogique Sur les traces de Blanche initié en 2019.
Sur les traces de Blanche a pour objet d’imaginer plusieurs résidences sur le département d’Ille-etVilaine en écoles maternelles autour de la question de l’apprentissage des fondamentaux à l’école
maternelle par l’art, en milieu rural et urbain. Par le biais d’ateliers de pratique artistique, le souhait est de
travailler en collaboration avec des enseignants développant la méthode Montessori en classe. Christelle
Hunot, à travers ses projets artistiques pour les plus petits se trouve proche des pédagogies alternatives
(Montessori, Freinet). Voici quelques-unes des intentions : ouvrir le regard sur l’Art en tant que vecteur
d’apprentissage, mener une expérimentation sensorielle autour des fondamentaux.
Ce vaste projet d’éducation artistique au long cours, initialement prévu de 2019 à 2021, comprend
plusieurs étapes de travail : résidence, diffusion, ateliers de pratique, restitution, exposition, édition. Un
grand temps fort permettant la mise en partage de ces trois années de travail était imaginé pour 2021 et
sera très certainement repensé dans sa forme et dans son calendrier, en raison du contexte sanitaire.
Celui-ci permettra au tout public de se déplacer dans une sorte de musée pour la petite enfance intégrant
aussi les familles, le jeune public et les anciens.
La première phase du projet Sur les traces de Blanche s’est déroulée à l’école Gaston Tardif du GrandFougeray (située en zone blanche) de septembre à décembre 2019. Le travail avec l'école des Gantelles
à Rennes pour la classe de grande section maternelle d’Anne-Marie Burban commença quant à lui en
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octobre 2019. Ceci dans l'intention de mettre en place une correspondance entre les deux classes de ces
établissements.
La Bobine a fait une première rencontre avec la classe de l’école des Gantelles au début du mois
d'octobre 2019 pour présenter son travail avec en appui l'installation ZOREILLES de Christelle Hunot.
Les enfants des deux écoles sont ensuite venus découvrir le spectacle Panoramique n°1 - Éloge du
blanc à la Maison de Quartier de la Bellangerais à Rennes pendant le festival Marmaille. Ce fut l'occasion
pour les deux classes de se rencontrer et de mettre en place les liens de communication et de commencer
les échanges pour la saison scolaire. Les deux enseignantes des deux écoles respectives étant
en échange depuis le mois de juin 2019 pour la préparation de cette correspondance.
Christelle Hunot est retournée une seconde fois dans les deux écoles en novembre 2019 pour organiser
un temps d'échange et de retours sur le spectacle Panoramique n°1 - Éloge du blanc.
La résidence de l’artiste plasticienne Christelle Hunot à l’école des Gantelles à Rennes, faisant suite à
celle de l’école Gaston Tardif au Grand Fougeray, était prévue de janvier à juin 2020.
Cette résidence consistait en 30 heures d’ateliers de pratique artistique avec les élèves en vue de la
production de petites formes, pensées comme des œuvres en elles-mêmes s’apparentant à des alvéoles
autonomes, pouvant être expérimentées par les élèves. En ce sens, l’objectif était de tendre vers un
travail élargi de mise en scène et de scénographie, rassemblant l’ensemble de ces petites formes
activées, par la suite, par des interprètes professionnels. Les œuvres créées par les élèves feront
également l’objet de la création d’une artothèque d’œuvres textiles circulant sur plusieurs territoires, de
la cellule familiale à l’établissement scolaire. Cette collection mobile a été amorcée à l’école Gaston Tardif
fin septembre 2019 au sein de la classe-support dans le but de créer des correspondances textiles entre
les deux classes concernées.
La résidence aux Gantelles s'est faite sous forme d'ateliers d'artistes. Ainsi les élèves, l'équipe
pédagogique et les familles étaient invitées lors des horaires d'ouverture à découvrir l'avancée du travail.
C'est en partant de cet atelier que le rayonnement dans l'école était imaginé. Six demi-journées avaient
pu se dérouler entre octobre et décembre 2019 à l’école Gaston Tardif au Grand Fougeray, où l’artiste a
pu préparer le travail d’atelier et commencé à réfléchir à la scénographie de sa création en vue,
Panoramique n°2 – A la tombée de la nuit, sous un ciel étoilé.
Outre les trois rendez-vous en octobre et novembre 2019 avec l’école des Gantelles, il a été possible
pour La Bobine de mettre en place trois demi-journées de pratique artistique en février et mars 2020 par
le biais d'ateliers individuels et collectifs en arts plastiques, en exploration de matières (textile) et d'outils.

Ce projet devait permettre aux élèves de s'inscrire dans une pratique artistique
accompagnée par l’artiste Christelle Hunot, metteuse en scène et plasticienne du
textile. Pour elle, cela lui permettait de développer son processus de création au
cœur du lieu des apprentissages, en passant par la production d'œuvres allant vers
un travail scénographique.
Les ateliers étaient tous organisés sous la forme de mini-ateliers diversifiés, où les élèves pouvaient
tester, jouer, s’installer pour essayer, s’initier et réaliser. Plusieurs espaces étaient mis en route dans
l’atelier de l’artiste, ainsi que dans l’espace parent et l’espace du hall, ces trois espaces étant tous
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communiquant par des portes et bais vitrées. Les enfants pouvaient toujours à vue, pour la tranquillité
des adultes, être autonomes.

Ils s’y trouvaient :
-

Un espace avec un abécédaire du textile, sous forme de petites tablettes rondes au sol, espace
2 mètres par 3 mètres.

-

Un espace de fil et ruban, avec un espace défini au sol par une nappe blanche avec du mètre
linéaire de ruban noir de 2 cm en coton 100%.

-

Un espace du toucher, sur une grande table couverte d’une nappe noire sur laquelle étaient
disposées une vingtaine de textiles différents allant de la laine au coton en passant par la soie,
la fourrure, etc…

-

Un espace des épingles, sur une table individuelle avec des chaises pour être installé et
concentré, avec un carré de mousse recouverte de toile noir 100% coton avec un mini-coussin à
épingle à boule blanche.

-

Quatre espaces tableau, avec une base de feutrine et une boîte au sol de formes en feutrine pour
réaliser leur paysage, le carré, le rond, le triangle et le rond.

-

Quatre espaces à deux assis à table, pour la réalisation des livres textiles avec ciseaux, fil de lin
et double page de lainage.

Dans le cadre des ateliers, La Bobine commence la mise en œuvre de l'artothèque du textile. Des sacs
à œuvre ont été réalisés et des œuvres ont été déposées dans la classe. La Bobine a pu commencer la
réalisation de l'abécédaire, broderie au point de tige pour les mots cousus en fil de lin contrasté sur tissus
100% laine. La compagnie a pu lors du dernier atelier commencer la réalisation de livre textile à partir du
travail des formes carré, rond, triangle et rectangle découpés dans du tissu 100% laine et cousu en fil de
lin. Un travail de narration à partir des contrastes. Christelle Hunot a abordé le travail autour de la légende
(exemple, le rond devient le personnage, le carré la maison). Il suffit de le définir au début de l'ouvrage,
celui-ci permet ensuite de raconter ou lire l'histoire, de l'association de formes, de leur placement sur les
pages du livre. Ce travail n'a malheureusement pas été terminé. L'institutrice souhaite reprendre ce travail
sur la saison scolaire 2020/2021.
La Bobine a lors de chaque atelier commencé à travailler autour des émotions à éprouver et à verbaliser
avec le travail du toucher à partir d'une grande diversité de textile. De nombreux outils ont été apportés
en appui à ce travail, comme un mémory de textile, différentes œuvres tablettes, certaines pouvant servir
à l'apprentissage du nœud pour les réalisations de livres textiles, des tablettes de tissus 100% laine pour
réaliser des chemins et autres dessins à l'aide d'épingles à couture, ce qui leur permettaient de se
familiariser avec ce matériel et son utilisation.

Les premiers ateliers de ce projet ont pu se dérouler de janvier à mars 2020 mais la
situation sanitaire n’a malheureusement pas permis d’envisager la suite des ateliers
ni la restitution du projet en juin 2020. Comme à chaque rentrée scolaire, des changements ont
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été opérés dans les niveaux des classes et de ce fait il n’était plus possible pour la Bobine de reporter
ces interventions à l’automne 2020, car elles n’auraient pas concerné les mêmes élèves qu’au début du
projet, ce qui aurait enlevé du sens au cœur de ces interventions.

Souhaitant continuer d’entretenir ce lien et cette présence artistique, la Bobine a
imaginé un autre type d’intervention, en regard et en cohérence avec son projet,
avec la création d’une œuvre textile qui sera donnée à l’École des Gantelles. Celle-ci

comportera le travail qui a été amorcé avec la classe d’Anne-Marie Burban. Cette œuvre sera en forme
de mini-salon où les enfants pourront s’installer pour utiliser les tablettes qui seront installées dans le
mobilier textile. Anne-Marie Burban et la directrice de l’école Tiphaine Cocault sont ravies de cette
proposition effectuée par Christelle Hunot.
Les élèves continuent les livres textiles. L’artiste a laissé tout le matériel nécessaire, ainsi que toutes les
matières dont l’enseignante pourrait avoir besoin pour mener à bien la réalisation des livres textiles. Il est
prévu que Christelle Hunot retourne en janvier 2021 passer un temps avec les élèves autour de la
réalisation des livres textiles ainsi que pour la réalisation du livre nuage abécédaire commencé en janvier
2020.
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D - BILAN DES ACCUEILS EN RÉSIDENCE
En 2020, les accueils en résidence du Bob Théâtre étaient liés aux deux projets de création Harold : The
Game et Panoramique°2 – À la tombée de la nuit, sous un ciel étoilé, mais aussi à des temps de
répétition et de reprise de rôles pour les spectacles De l’avenir incertain du monde merveilleux dans
lequel nous vivons, Panoramique n°1 – Éloge du Blanc et Hans et Greutel.
Pour De l’avenir incertain du monde merveilleux dans lequel nous vivons et Panoramique n°1 –
Éloge du Blanc, il s’agissait de la reprise du rôle de Nina Gohier, dans le cadre de son congé maternité,
par la danseuse-interprète Capucine Waiss. Ce remplacement a pu s’opérer pour Panoramique n°1 –
Éloge du Blanc avec des répétitions et des premières diffusions en janvier 2020, mais il n’a pas pu être
maintenu pour le spectacle De l’avenir incertain du monde merveilleux dans lequel nous vivons. Des
répétitions étaient en effet prévues entre février et avril 2020, avec des sessions réunissant seulement
les deux danseuses, et des sessions réunissant l’ensemble de l’équipe artistique au plateau. En raison
du premier confinement, une partie de ces répétitions n’a pas pu être maintenue et les diffusions de De
l’avenir incertain du monde merveilleux dans lequel nous vivons pour lesquelles Nina Gohier devait
être remplacée ont été annulées. Deux jours de répétition ont également été organisés pour ce projet en
décembre 2020 à la salle Guy Ropartz, avec le soutien financier de Spectacle Vivant en Bretagne, en
vue de l’ouverture prévisionnelle des théâtres à la mi-décembre et donc de la reprise de ce spectacle.
Celles-ci n’ont malheureusement pas pu être maintenues en raison du contexte sanitaire.
Pour Hans et Greutel, il s’agissait de la reprise de rôle et de régie par Bertrand Bouessay, suite à la
disparition soudaine de notre ami et collègue Antoine Jamet, qui était au plateau aux côtés de Denis
Athimon dans cette proposition.

En 2020, 16 périodes de résidences étaient prévues (dont 13 en Ille-et-Vilaine, soit
81%), 8 d’entre elles ont dû être annulées. Au final, sur les 8 périodes de résidences
maintenues, 6 ont eu lieu en Ille-et Vilaine.
Voici le détail de toutes les résidences prévues sur 2020, avec des phases de répétition et reprise, de
recherche, d’écriture et de résidence plateau entre janvier et décembre 2020, dans le tableau ci-après.
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Ces différentes périodes de résidence représentent 67 jours :

Date

Spectacle

Lieu

Nombr
e de
jours

Type de
résidence

6 au 8 janvier 2020

Panoramique n°1 –
Eloge du Blanc

MJC Le Grand Cordel
à Rennes (35)

3

Travail de répétition
et de reprise de rôle

6 au 17 janvier 2020

Harold : The Game

Tas de sable-Ches
Panses Vertes à
Amiens (80)

11

Résidence au
plateau

30 janvier, 3 et 4 février
2020

Hans et Greutel

Studio Bad Plafond à
Saint Sulpice des
Landes (35)

3

Travail de répétition
et de reprise de rôle

13 au 15 février 2020

De l’avenir incertain

MJC de Pacé (35)

3

Travail de répétition
et de reprise de rôle

7 mars 2020

De l’avenir incertain

MJC de Pacé (35)

1

Travail de répétition
et de reprise de rôle

31 mars 2020
Annulé

De l’avenir incertain

Saint Erblon (35)

1

Travail de répétition
et de reprise de rôle

1er avril 2020
Annulé

De l’avenir incertain

Saint Aubin du
Cormier (35)

1

Travail de répétition
et de reprise de rôle

10 au 19 mars 2020
Travail interrompu le 17
Mars

Harold : The Game

Vélo Théâtre à Apt
(84)

9

Résidence au
plateau

11 au 15 mai 2020
Annulé

Panoramique n°2 A la tombée de la
nuit, sous un ciel
étoilé

Musée Jean Lurçat et
de la tapisserie
contemporaine,
Angers (49)

4

Résidence
immersive, travail
sur la scénographie,
le chant lyrique et la
matière.

2 au 6 juin 2020
Annulé

Panoramique n°2 A la tombée de la
nuit, sous un ciel
étoilé

Ecole des Gantelles,
Rennes (35)

4

Clôture du projet de
résidence artiste à
l’école.
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13 au 24 juillet 2020
Annulé

Panoramique n°2 A la tombée de la
nuit, sous un ciel
étoilé

Volume, centre culturel
de Vern-sur-seiche
(35)

11

Résidence au
plateau autour des
poèmes, de la
création musicale et
d’une partie de la
scénographie.
Ouverture publique
avec l’école Les
Gantelles et d’autres
lieux du quartier
Maurepas

21 au 25 septembre 2020
Annulé

Panoramique n°2 A la tombée de la
nuit, sous un ciel
étoilé

Salle Guy Ropartz,
Rennes (35)

4

5 au 9 octobre 2020
Annulé

Panoramique n°2 A la tombée de la
nuit, sous un ciel
étoilé

Salle Guy Ropartz,
Rennes (35)

2

Résidence plateau
et répétition avant
création au festival
Marmaille.

06 au 12 octobre 2020

Harold : The Game

Espace Guy Ropartz,
Lillico, Rennes (35)

6

Travail de répétition
au plateau

16 au 17 novembre 2020
(reportée en Déc 2020)

De l’avenir incertain

MJC de Pacé (35)

2

Travail de répétition
et de reprise de rôle

4 au 5 décembre 2020

De l’avenir incertain

MJC de Pacé (35)

2

Travail de répétition
et de reprise de rôle
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II – BILAN DE LA DIFFUSION
A – QUELQUES CHIFFRES
La diffusion en 2020 a été fortement impactée par la pandémie de Covid-19, sur les
173 représentations prévues, au total 128 représentations ont été soit annulées soit
reportées en 2021/2022.
Avant la situation liée au Covid-19, 51% des représentations devaient avoir lieu dans des lieux labellisés
ou identifiés du réseau jeune public et théâtre d'objet, 24% en Région et 10% à l'étranger.
44% des représentations concernent les spectacles du Bob, 38% ceux de La Bobine et 31% pour le Blob.
Depuis la crise sanitaire, cette situation a bien entendu depuis évolué. Le Bob Théâtre a ainsi eu en 2020
64% de ses représentations se déroulant dans des lieux labellisés ou identifiés du réseau jeune public et
théâtre d'objet, 33% en Région et 17% à l'étranger.
28% des représentations concernent les spectacles du Bob, 41% ceux de La Bobine et 32% pour le Blob.
Le détail de ces diffusions figure en annexe de ce dossier.

Nombre de
créations
et/ou
reprises
réalisées

Nombre de
représentations
pour les
créations et/ou
reprises

Nombre
d'autres
spectacles
au
répertoire
diffusés

Nombre de
représentations
pour les autres
spectacles ou
programmes
diffusés
initialement
prévues.

Nombre total de
représentations
prévues

Nombre total de
représentations
en Bretagne
prévues.

Nombre total
de
représentati
ons
annulées ou
reportées en
2021-2022

Nombre de
creation
reportée

1 création:
Harold:
The Game

Harold The
Game:
15 prévues
2 maintenues

8
spectacles
2
expositions

158
représentations

173
représentations
prévues.

41
représentations

128

1 création:
Panoramique
N°2
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B – BILAN DES REPORTS ET DES ANNULATIONS
HAROLD THE GAME / VELO THEATRE à APT / 20 et 21 mars 2020 / 3 représentations /
REPORTÉ À AVRIL 2021
PRINCESSE K EN LSF / FESTIVAL SAPERLIPUPPET à LA CHAPELLE SUR ERDRE / 2 avril 2020 /
2 représentations / REPORTÉ AU 28 OCTOBRE 2020
OBJEUX D’MOTS / BLEU PLURIEL à TRÉGEUX / du 1er au 25 avril 2020 / ANNULÉ
DE L’AVENIR INCERTAIN… / BLEU PLURIEL à TRÉGEUX (22) / 3 avril 2020 / 2 séances / REPORTÉ
AU 18 DÉCEMBRE 2020 / REPORTÉ À NOUVEAU EN 2021
PRINCESSE K EN LSF / LE QUAI DES ARTS à PORNICHET / 4 avril 2020 / 2 représentations /
ANNULÉ
GABUZOMEU / FESTIVAL PALMA à MONDEVILLE / 8 avril 2020 / 2 représentations / ANNULÉ
SHTSRZYHZYH / LE BRISE GLACE à ANNECY / 18 avril 2020 / 2 représentations / ANNULÉ
DE L’AVENIR INCERTAIN… / THEATRE SENART A LIEUSAINT / du 22 au 25 avril 2020 / 6 séances /
REPORTÉ DU 2 AU 5 DÉCEMBRE 2020 / REPORTÉ À NOUVEAU EN 2021
PRINCESSE K EN LSF / LE DÔME à SAINT AVÉ / 29 et 30 avril 2020 / 3 représentations / REPORTÉ
AUX 16 ET 17 DÉCEMBRE 2020
PANORAMIQUE N°1 – ELOGE DU BLANC / THEATRE GERARD PHILIPE à FROUARD / du 3 au 5
mai / 6 séances / ANNULÉ
PRINCESSE K EN LSF / CENTRE CULTUREL ANDRÉ MALRAUX à HAZEBROUCK / 4 et 5 mai 2020
/ 3 représentations / REPORTÉ EN 2022
HAROLD THE GAME / La Passerelle Scène Nationale de SAINT-BRIEUC (22) / 14 et 15 mai 2020 / 4
représentations / REPORTÉ AUX 10 ET 11 DÉCEMBRE 2020 / REPORTÉ À NOUVEAU EN 2021
PANORAMIQUE N°1 – ELOGE DU BLANC / FESTIVAL 1.9.3 SOLEIL à LA COURNEUVE / 14 et 15
mai / 4 séances / REPORTÉ AUX 24 ET 25 SEPTEMBRE 2020
PRINCESSE K / ESPACE CULTUREL D’AVOINE / 24 et 25 mai / 3 séances / REPORTÉ AUX 24 ET
25 JANVIER 2021
DE L’AVENIR INCERTAIN… / THEATRE GERARD PHILIPE A SAINT DENIS / du 27 au 30 mai 2020 /
6 séances / REPORTÉ DU 25 AU 28 NOVEMBRE 2020 / REPORTÉ À NOUVEAU EN 2021
PANORAMIQUE N°1 – ELOGE DU BLANC / FESTIVAL 1.9.3 SOLEIL à ROMAINVILLE / 5 et 6 juin / 4
séances / REPORTÉ AUX 27 ET 28 SEPTEMBRE 2020
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HAROLD THE GAME / Festival Récidives à DIVES-SUR-MER (14) / 8 juillet 2020 / 2 représentations /
REPORTÉ EN JUILLET 2021
HAROLD THE GAME / Ville de BAYEUX (14) / 3 novembre 2020 / 2 représentations /
REPORTÉ EN 2021
HAROLD THE GAME / Le Sablier à IFS (14) / 5 novembre 2020 / 2 représentations /
ANNULÉ
PANORAMIQUE N°1 – ELOGE DU BLANC / COMPLEXE DES DEUX RUISSEAUX à CHANTEPIE /
13 et 14 novembre / 4 séances / REPORTÉ DU 30 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2020 AVEC UNE
DIFFUSION EN ÉCOLES
ZOREILLES / MÉDIATHÈQUE de CHANTEPIE / du 10 au 18 novembre / DIFFUSION MAINTENUE
AVEC CHANGEMENT DE LIEU D’ACCUEIL
GABUZOMEU / FESTIVAL BBMIX à BOULOGNE BILLANCOURT / 21 novembre / 2 séances /
REPORTÉ
GABUZOMEU / L’ASTROLABE à ORLÉANS / 29 et 30 novembre / 3 séances / REPORTÉ EN ECOLE
EN JANVIER 2021
PRINCESSE K EN LSF / TOURNÉE DANS LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS
BASQUE / du 27 novembre au 4 2020 / 8 représentations / ANNULÉ
PANORAMIQUE N°1 – ELOGE DU BLANC / MAISON DE QUARTIER DES HAUTS DE SAINT AUBIN
à ANGERS / 5 décembre / 2 séances / REPORTÉ
DE L’AVENIR INCERTAIN… / MAISON DE LA CULTURE à NEVERS / du 11 au 14 décembre 2020 / 6
séances / ANNULÉ
PANORAMIQUE N°1 – ELOGE DU BLANC / LE GRAIN DE SEL à SÉNÉ / 8 et 9 décembre / 4 séances
/ ANNULÉ
DE L’AVENIR INCERTAIN… / BLEU PLURIEL à TREGUEUX / du 18 au 19 décembre 2020 / 4
séances / REPORTÉ
D’autres diffusions, dont la programmation n’a pas pu se valider en 2020 en raison du contexte sanitaire
sont actuellement envisagées en 2021 :
DE L’AVENIR INCERTAIN… / THEATRE DU CORMIER à CORMEILLES EN PARISIS / 8 décembre
2020 / 2 séances
HANS ET GREUTEL / FESTIVAL GENAPPE PERD LA BOULE à GENAPPE / du 18 au 20 décembre
2020 / 4 séances
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C – LES SPECTACLES ET EXPOSITIONS EN TOURNÉE EN 2020
a) Seule
La Bobine était en tournée en janvier 2020 avec le spectacle Seule pour une série de 7 représentations
au TJP - Centre Dramatique National Strasbourg-Grand Est. Il s’agit du quatrième accueil d’une
proposition de la Bobine par ce lieu, ce qui démontre d’un réel intérêt pour le travail artistique de Christelle
Hunot. Dans ce cadre, la metteuse en scène et plasticienne du textile a été invitée à partager un atelier
de pratique artistique « Premières fois », pensé à partir de cette installation immersive. L’art de la
réconciliation où le textile aurait un pouvoir guérisseur était au cœur de ce moment passé avec des jeunes
issus d’un foyer. Il leur a été proposé de travailler sur leur propre livre objet tout doux, à la façon des livres
doudou présents dans le spectacle Seule. Clémence Bucher et Thomas Lasbouygues ont ouvert les
micros de Radio pratique(s) lors d’une représentation et lors du chantier première fois organisé à cette
occasion avec le Foyer de la jeunesse Charles Frey de Strasbourg. Avec Christelle Hunot, metteuse en
scène ; les enfants Sophia, Camerone, André et Tsinëlya ; Stéphanie Alvès, médiatrice du foyer et
Delphine Verger, responsable des relations avec le public et de l’action artistique au TJP.

Chantier première fois au TJP CDN Strasbourg Grand Est avec le Foyer de la jeunesse C.Frey de Strasbourg, en écho à la diffusion de Seule
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b) Hans et Greutel
En 2020, une reprise de rôle a été effectuée pour le spectacle Hans et Greutel, par Bertrand Bouessay.
Les premières diffusions de cette version avec Bertrand ont pu se dérouler les 5 et 6 février 2020 à la
MJC de Corbeil-Essonnes (91) et l’équipe a été ravie de ce moment. Une diffusion en décembre en
Belgique au festival Genappe perd la Boule aurait dû se dérouler mais n’a malheureusement pas pu se
concrétiser en raison du contexte sanitaire.

Denis Athimon et Bertrand Bouessay, avant la première séance de la reprise à Corbeil-Essonnes en février 2020

c) Shtsrzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyzyh
Qui aurait pu s’imaginer une telle longévité ? Depuis sa création, Shtsrzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyzyh
ne semble pas vraiment s’essouffler. Il a même réussi à passer entre les gouttelettes du Covid ! L’année
2020 commençait bien avec une jolie série de représentations scolaires à Marennes, puis direction la
Suisse où décidément le Blob a du succès, avec une programmation jeune public du Black Movie Festival,
puis Joué-les-Tours, Bordeaux, puis… puis… plus rien. Il devait y avoir Annecy, mais il n’y aura finalement
pas Annecy. C’était sans compter sur la Suisse et le Festival de la Cité à Lausanne qui a finalement
maintenu la semaine prévue en juillet. Alors oui c’est peu, mais finalement pas tant que ça.
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d) Panoramique n°1 – Éloge du Blanc
Panoramique n°1 - Éloge du Blanc a reçu un très bon accueil des professionnels lors de sa
création à Marmaille en octobre 2019 ce qui a permis d’amorcer une belle dynamique de diffusion pour
l’année 2020. L’année a débuté par une reprise de rôle, Nina Gohier l’interprète du spectacle attendant
un heureux événement pour le printemps 2020, Capucine Weiss a donc rejoint l’équipe.
Éloge du Blanc a pu être présenté à la MJC de Guipry-Messac une dernière fois avec Nina pour 3
représentations avant qu’elle ne passe le relais pour quelques mois. Éloge du Blanc a ensuite été
présenté en février au festival Boule de Gomme à Angers ainsi qu’à Bondy pour respectivement 2
représentations avant un arrêt brutal de la saison suite au confinement. Les 6 représentations initialement
prévues au Théâtre Gérard Philippe de Frouard ont alors été annulées, quant à celles du festival 1.9.3
Soleil, elles ont pu être reportées à la rentrée. C’est donc en septembre que les tournées ont repris avec
un beau début de saison : 3 représentations dans le cadre du festival Contes et Cie, 2 à Belfort et 1 en
Suisse. Puis s’est enchaîné le report du festival 1.9.3 Soleil avec 8 représentations qui ont permis une
belle visibilité sur la région parisienne et conforté l’accueil reçu à la création. Début octobre c’est l’espace
Georges Simenon à Rosny-Sous-Bois (93) qui a accueilli La Bobine pour 4 représentations. De nouveau
la saison s’est arrêtée et il a alors fallu organiser reports et annulations : le festival Premiers Émois à
Dinan (22), le Musée Jean-Lurçat à Angers (49), la Maison de Quartier des Hauts de Saint Aubin à Angers
(49)… Les écoles n’étant pas fermées, nous avons été très heureux de pouvoir maintenir 4
représentations à Chantepie (35) dans des salles de motricité, grâce à l’engagement de l’équipe
municipale. Nous avons tout mis en œuvre pour reporter les représentations du Grain de Sel à Séné (56)
après le 15 décembre, date prévue de réouverture des théâtres qui n’a finalement pas pu se faire, et qui
s’est conclue sur une annulation et beaucoup de déception.

Panoramique n°1 – Éloge du Blanc au festival 1.9.3 soleil en septembre 2020
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e) Gabuzomeu
Fauché dans les premiers mois de sa vie par une pandémie mondiale, Gabuzomeu tient le coup et
promet malgré tout de jolies dates. 2020 aurait dû être l’année de son lancement, des premières
tournées…. Il y aurait dû y avoir le très beau Palma festival à Mondeville (14) au printemps, puis le
Finistère, Reims, L’Astrolabe à Orléans (45)…. Si quelques séances ont pu être jouées en école grâce à
l’énergie déployée par certains lieux, une seule a été annulée et la majorité a pu être reportée en 2021.
Et c’est à l’Antipode à Rennes (35) que le spectacle a pu à nouveau être joué en octobre 2020, près d’un
an après sa sortie de création. Nous savons maintenant que le spectacle peut jouer en école, et que
l’équipe est toujours enthousiaste malgré les aléas (même les pires).

Gabuzomeu à l’Antipode à Rennes le 3 octobre 2020 / crédit : Festival Maintenant.

f) Princesse K et Princesse K en LSF
28 séances étaient prévues en début d’année 2020 pour Princesse K, dont 23 avec la version LSF. Cette
dynamique de diffusion très enthousiasmante pour cette deuxième version du spectacle fut
malheureusement revue à la baisse à partir du printemps 2020 avec l’arrivée du contexte sanitaire liée à
l’épidémie de Covid-19 et le report ou l’annulation de la majeure partie des diffusions. Même si ces
rendez-vous ont fortement diminué, ils furent néanmoins marquants par leur résonnance et leur force
dans le contexte sanitaire. Le 28 octobre 2020, Princesse K en LSF joua au festival Saperlipuppet à La
Chapelle-sur-Erdre (44), après un report de six mois du festival. Le spectacle n’avait pas été diffusé
depuis le 21 février 2020. Ces retrouvailles avec le public furent d’autant plus intenses que le Président
de la République Emmanuel Macron annonça ce soir du 28 octobre le deuxième confinement. Grâce à
l’engagement de l’équipe du Dôme à Saint-Avé, Princesse K en LSF pu également être présenté à des
groupes scolaires dans une salle polyvalente, le théâtre n’étant pas autorisé à accueillir du public.
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Voici un extrait d’une newsletter du Bob Théâtre témoignant de la diffusion du 28 octobre 2020 à
la Chapelle sur Erdre :
et puis bob a joué le 28 octobre princesse k, avec lucie qui signe, et tug à la
régie, juste après que le gouvernement nous ait informé d'un nouveau
confinement le lendemain à minuit.
lucie, tug et bob n'ont pas voulu écouter le président avant de jouer...
par contre le public, lui, savait.
et franchement, il s'est passé un truc pendant cette séance, un truc
puissant...
dans un gradin clairsemé, covid oblige, il y avait un public familial
magnifique,
ça a été un moment très fort, génial !
à la fin du spectacle, après des applaudissements qu'on a jamais vécus,
bob, bêtement, pour bien casser ce chouette moment...
a demandé au public :
« bon, c'est pas tout ça mais c'est quoi les mesures prises par le
gouvernement ? »
il y a eu un blanc...
qui a duré un peu trop longtemps et quelqu'un a dit :
« peu importe ce qu'a dit le gouvernement, moi, j'ai juste envie de vous dire
merci !
merci pour ce moment !
merci de nous raconter des histoires !
merci de votre générosité !
merci pour tout ça... ! »
et plus la personne parlait, plus elle parlait fort
et plus elle parlait fort, plus sa voix tremblait
et comme pour la soutenir, des mercis sont partis du public,
et les applaudissements ont repris, plus forts, avec des bravos, et encore des
mercis
et ça a duré... duré...
et les gens pleuraient, et riaient et pleuraient en même temps
et les mercis et les bravos hurlés s'élevaient bien au-dessus du gradin,
remplissaient la scène et tout le théâtre et tout le monde se prenait dans les
bras en rêve et s'embrassait dans les têtes et c'était bon...
et ça a duré.... et c'était bon.... et c'était bon.
bob a compté, 235 jours, ça nous emmène jusqu'au 20 juin 2021.
bon ben...d'ici là...la bise velue à tous...
bob
(bob en a rajouté un peu mais pas tant que ça...)
(demandez à anne de saperlipuppet, elle vous le confirmera)
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g) ZOREILLES
Créée en 2017, ZOREILLES est une autoproduction de Christelle Hunot, metteuse en scène et
plasticienne du textile portant artistiquement le projet de la Bobine. Cette installation-exposition à
manipuler dès la petite enfance est composée de Chunos, livres textiles et petites œuvres, qui abordent
la thématique des sens et de l’imaginaire. Son accompagnement en diffusion par l’association Bob
Théâtre fait donc sens dans sa volonté de déploiement et de présence artistique sur le territoire. Projet
intergénérationnel, comme tous les projets de la Bobine, l’accompagnement de ZOREILLES fait écho au
projet de La Bobine en permettant par son accueil un élargissement des possibles en termes de présence
artistique de la Bobine, pouvant mêler expositions, ateliers de pratique artistique public famille et diffusion
de spectacles. Cette installation, par sa forme et sa nature de projet, permet une diffusion en
médiathèques, écoles, centres sociaux, centres d’hébergement, structures petite enfance et ainsi d’aller
au plus près des publics et des personnes.
En 2020, La Bobine a permis la diffusion de ZOREILLES sur le territoire du Pays de Châteaugiron (35).
Une formation aux équipes des trois médiathèques accueillant ZOREILLES a été proposée. Un accueil
à la Médiathèque de Servon-sur-Vilaine (35) s’est déroulée du 20 au 24 octobre dans le cadre de la
semaine cocooning. Par la suite, d’autres accueils sur les médiathèques du territoire étaient prévus :
- à la Médiathèque de Noyal-sur-Vilaine, du 27 octobre au 7 novembre 2020,
- à la Médiathèque municipale – Maison pour Tous à Chantepie, dans le cadre de la semaine Les ToutPetits Explorent du 10 au 28 Novembre 2020.

ZOREILLES à Noyal-sur-Vilaine en octobre 2020 (crédit : Médiathèque de Noyal-sur-Vilaine)
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Suite à l’annonce du second confinement, l’exploitation de ZOREILLES à Noyal-sur-Vilaine a été
interrompue au bout de 2 jours, des solutions de report sont actuellement à l’étude.
Grâce à sa volonté de maintenir le lien artistique entre le public et les œuvres, la Bobine a pu en
concertation et réflexion avec la médiathèque de Chantepie et grâce à leur réactivité envisager des
espaces et des contextes de diffusion autres que ceux envisagés au départ.
C’est pourquoi la diffusion de
ZOREILLES a pu être maintenue et
reportée dans 3 écoles du territoire, à
Chantepie :
- du 17 au 20 novembre 2020, à
l’école des Deux Ruisseaux
- du 23 au 27 novembre 2020, à
l’école Saint Joseph
- du 30 au 4 décembre 2020 à l’école
des Landes
Cette réorganisation a permis à
plusieurs classes en petits groupes
de 6 maximum de profiter de
l’installation. Les médiatrices de la
médiathèque se sont ainsi déplacées
dans les écoles afin d’accompagner
les
enseignants
dans
cette
expérience.
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D – LES SPECTACLES ET EXPOSITIONS QUI N’ONT PAS
TOURNÉ EN 2020
D’autres propositions n’ont malheureusement pas pu être présentées au public lors de cette année 2020,
comme Petite Mélopée pour Blanche, qui aurait dû être accueillie à la MJC du Grand Cordel à Rennes
le 15 avril 2020, mais dont la diffusion n’a pas pu être maintenue en raison du contexte sanitaire. De
l’avenir incertain du monde merveilleux dans lequel nous vivons n’a malheureusement pas pu jouer
non plus sur la totalité de l’année 2020, toutes ses diffusions ayant été amenées à être reportées ou
annulées. Il est à deviner que cette situation aura un impact sur les saisons à venir et la dynamique de
diffusion de ce spectacle. Nosferatu quant à lui n’avait pas de programmation prévue sur l’année 2020,
les calendriers de l’équipe artistique ne permettant pas de se projeter dans une diffusion pour cette année.
Cette diffusion en pause reprendra dans les saisons à venir. D’autres propositions comme Sous un ciel
bleu sans nuage ou Objeux d’mots ont quant à eux vu leur diffusion s’essouffler sur cette année.
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PERSPECTIVES 2021
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I – PERSPECTIVES DE CRÉATION
A – DES TEMPS D’EXPÉRIMENTATIONS ARTISTIQUES
Le Bob Théâtre souhaite mener en 2021 des temps d’expérimentations artistiques pour pouvoir dès
aujourd’hui réinterroger son rapport à la création artistique pour les temps à venir. Le
contexte sanitaire bouleverse les acteurs artistiques et culturels dans leur rapport à la création et à la
diffusion. Il est possible que ce bouleversement s’inscrive dans la durée, et peut-être même, demeure.
C’est pourquoi nous estimons nécessaire de pouvoir imaginer en 2021 des temps de laboratoire, à la fois
pour les projets artistiques de la Bobine, mais aussi pour des croisements entre nos trois unités
artistiques. La compagnie prévoit donc dans son budget 2021 12 431 € pour prendre en charge ces temps
d’expérimentations.
Le projet artistique de la Bobine s’est toujours nourri de temps de résidence et de recherche, dans des
lieux de vie, des espaces publics ou privés. 2020 et 2021 auraient dû être des années de création du
deuxième et du troisième volet de son triptyque Panoramiques. Panoramique n°2 - A la tombée de la
nuit sous un ciel étoilé aurait dû être créé en octobre 2020 au festival Marmaille. En cohérence avec
cette démarche artistique au cœur de son projet depuis le début de son histoire, la Bobine mènera en
2021 des temps de rencontre, d’expérimentation et de réflexions, afin de requestionner, nourrir et faire
évoluer ses œuvres artistiques pour qu’elles puissent trouver leur sens. Continuer la création

d’œuvres textiles, de solliciter le toucher, la proximité, la rencontre autour
d’espaces du sensible est nécessaire et possible. Il nous faudra l’envisager
autrement, se nourrir de ce contexte pour paradoxalement impulser une liberté de
création. Le projet Panoramique n°2 - A la tombée de la nuit sous un ciel étoilé est reporté et ne
verra probablement pas le jour dans sa forme, son dispositif ni son titre initial. Une autre matière artistique
sera à imaginer et à concevoir pour les temps à venir et c’est pourquoi ces temps d’expérimentations
seront à prévoir.

Le bob, la Bobine et le Blob souhaitent également envisager ces temps de recherche et de croisements
artistiques en 2021. Nous ne savons pas encore comment se présentera l’année 2021 et quel contexte
de diffusion elle permettra, mais il est néanmoins nécessaire de l’imaginer aujourd’hui afin de pouvoir
penser la continuité des projets artistiques. Repenser les espaces de représentation, la circulation du
public. Affirmer la place des artistes dans leur rapport à la création et imaginer

autrement le lien au public et aux territoires, tels sont les enjeux pour notre
compagnie mais ces enjeux ne pourront être affirmés que si nos trois unités artistiques bénéficient de
temps de recherche et d’expérimentations en 2021.
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B – MÉCHANT (titre provisoire)

Création octobre 2021, au Festival Marmaille à Rennes (35)
Théâtre avec ou sans objet
Tout public dès 9 ans

Écriture, mise en scène et interprétation > Denis Athimon
Collaboration artistique > Olivier Martin Salvan
Création musicale > François Athimon
Création lumière > Gwendal Malard

En 2019, le bob a reporté son projet de création Le Méchant Loup et la Gentille Chèvre. Renommé
provisoirement Méchant, ce nouveau spectacle sera créé en octobre 2021 au Festival Marmaille à
Rennes, avec le soutien de Lillico. Il connaîtra également une évolution dans les intentions artistiques
suite au projet de départ.
Souhaitant revenir à la forme du solo, qui a pu fortement contribuer à la reconnaissance du travail de la
compagnie au fil de son parcours, Denis Athimon souhaite également continuer le chemin entrepris ces
dernières années en continuant de renouveler les formes au plateau. C’est pourquoi il est tout à fait
possible que le théâtre d’objet ne soit pas au cœur de cette nouvelle création, sauf si son usage est
pertinent pour des questions d’intentions et de mise en scène. Il sera surtout question d’une proposition
de théâtre, questionnant un thème cher au bob puisqu’il traverse de différentes manières l’ensemble de
son œuvre depuis le début : la méchanceté.
Avant le passage aux résidences plateau, prévues entre juin et octobre 2021, le bob mènera plusieurs
périodes de résidence d’écriture et de recherche. L’une d’entre elles sera effectuée en milieu scolaire
avec le soutien de Lillico et permettra une rencontre avec des élèves afin de les questionner sur le thème
de la méchanceté et ainsi nourrir l’écriture du spectacle à venir.
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INTENTIONS
C'est quoi un méchant ?
Un méchant va-t-il rester méchant toute sa vie ?
Mes méchants sont-ils les mêmes que tes méchants ?
Si nos méchants sont différents, est-ce que les causes sont les mêmes ?
Pour faire une bonne histoire, il faut un bon méchant.
Alors cette fois, bob a décidé de ne parler que d'eux.
Frontalement. Sans détour.
Le loup a bien du mal à survivre dans nos forêts.
Les sorcières ont toutes ou presque été brûlées au Moyen Âge.
Les ogres ont disparu, même les marâtres peuvent être cool...
Alors bob, avec l'aide de spécialistes, philosophes, sociologues ... essaiera de comprendre qui sont les
méchants d'aujourd'hui.
De qui avons-nous peur ?
Méchant : Qui fait délibérément du mal ou cherche à en faire, le plus souvent de façon ouverte et
agressive.
La figure du méchant intrigue bob depuis quelques années maintenant. Quand on raconte des histoires,
c'est important d'avoir des bons méchants...
Sans méchant, on peut vite se retrouver avec une histoire fade, sans intérêt...
Si tout le monde est gentil, on tourne vite en rond, l'ensemble de la communauté dramaturgique est
plutôt d'accord avec ça. Un méchant c'est important.
Alors, pour son prochain projet, bob a décidé de parler du méchant de manière plus directe. En effet,
jusque-là, le méchant était un personnage, un ressort dans les histoires que bob racontaient mais cette
fois bob aimerait se pencher entièrement sur la figure du méchant et uniquement celle-là...
Comment ?
Bob hésite encore entre deux voies...
La première, celle que bob voit depuis le début : décortiquer un méchant de façon assez scientifique, à
la manière d'un spécialiste du méchant.
La deuxième, celle qui est venue à bob récemment : jouer un méchant ultime et qu'il nous raconte son
histoire.
Pourquoi ?
Dans les deux cas, le but recherché est le même : comprendre pourquoi le méchant existe.
Qui fabriquent les méchants ? A-t-on tous les mêmes méchants ?
Quel rôle joue l'ensemble de la société dans la fabrication des méchants ?
Pour répondre à ces questions, bob sera seul au plateau et travaillera avec Olivier Martin Salvan en tant
que collaborateur artistique.
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LA COLLABORATION AVEC OLIVIER MARTIN SALVAN
Bob a rencontré Olivier Martin Salvan au Carré Magique à Lannion en 2018.
Il y jouait Ubu dans une grande salle et bob jouait Princesse K dans un petit espace.
Pour une fois en 20 ans de tournée, bob n'est pas allé voir le spectacle de la grande salle mais Olivier et
une partie de son équipe sont venus voir Princesse K (bob a des circonstances atténuantes, il faisait très
beau et bob avait trouvé une terrasse sur la plage à 20 minutes de Lannion où on était en première ligne
pour voir le soleil se coucher sur une mer déjà endormie et bob se rappelle très bien s'être dit : « c'est
pas eux qui vont venir nous voir, alors pour une fois... »).
Olivier est donc venu le lendemain sur une séance scolaire. Après le spectacle, Olivier, qui a trouvé ça
très bien, et bob, qui était un peu embêté de ne pas être allé le voir la veille ont parlé très longtemps et
c'était chouette, comme quand on rencontre quelqu'un pour la première fois et qu'on se dit « tiens, on est
de la même famille... ! » et puis chacun est reparti de son côté.
Quelques années plus tard, bob a envie de travailler sur un solo, il n'en a pas créé depuis 2015, et a envie
d'aller voir ailleurs, de travailler avec d'autres gens. Il pense assez rapidement à Olivier mais bon... ils se
sont vus une fois, peut-être qu'il ne se rappellera même pas de bob... Dans le même temps, bob rencontre
son conseiller théâtre, qui lui parle de personnes qui seraient bon de rencontrer et dedans le conseiller
théâtre évoque Olivier. Bob prend ça comme un coup du sort et envoie un mail à Olivier (bob et Olivier
s'étaient échangés leur mail et leur numéro).
Cinq minutes après l'envoi du mail, son téléphone sonne, c'est Olivier ! Qui lui dit : « d'accord, d'accord,
d'accord ! Avec grand plaisir ! »
Et voilà...
Olivier et bob se sont déjà rencontrés une première fois en juillet 2020 pour parler du projet. Deux jours
aux Bouffes du Nord pour se renifler... voir s’ils étaient compatibles et ça s'est rudement bien passé.

47

L’EQUIPE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE AUX CÔTÉS DE DENIS ATHIMON
Olivier MARTIN SALVAN
Collaboration artistique
Olivier Martin-Salvan est un comédien français. Après avoir été artiste associé au Quartz, scène nationale
de Brest, de 2014 à 2017, il est actuellement artiste associé au Centquatre-Paris, à La Comédie de
Colmar CDN, et également parrain de la promotion 2018-2021 de l’Ecole de la Comédie de Saint-Étienne
– CDN.
Formé à l’Ecole Claude Mathieu (2001-2004), il travaille dès sa sortie d’école, notamment avec Benjamin
Lazar (Le Bourgeois gentilhomme de Molière). En 2006, il rencontre le metteur en scène et auteur
Pierre Guillois, avec qui il entame une série de collaborations au Théâtre du Peuple à Bussang.
En 2014, toujours avec Pierre Guillois, il co-écrit et interprète Bigre, mélo burlesque.
Depuis 2007, il joue également dans les créations de Valère Novarina.
Catalyseur d’équipes, Olivier Martin-Salvan conçoit des spectacles depuis 2008, tout en restant
interprète : Ô Carmen (2008), Pantagruel (2013), Religieuse à la fraise (avec Kaori Ito, 2014), Ubu
(2015), etc.
Parallèlement, il continue d’être invité par des metteurs en scène : il joue dans Espæce mis en scène par
Aurélien Bory, créé au Festival d’Avignon en 2016. En 2018, Clédat & Petitpierre conçoivent avec lui un
solo sur mesure, Panique !, inspiré des représentations mythologiques du dieu Pan.
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Martin-Salvan

François ATHIMON
Création musicale
François Athimon, né en 1977 à Rennes (35), est compositeur et arrangeur.
Principalement guitariste, bassiste et clavier, pendant 20 ans au sein
du Ministère Magouille (rock français), il participe à plusieurs projets en
parallèle : Blaze avec Nicolas Reggiani (chanson rock), Babette Largo
(chanson), OEM (rock-électro), Lester (rock-électro).
En 2008, il participe à la mise en son du spectacle Princesse K du Bob
théâtre (théâtre d'objets manipulés, jeune et tout public), puis cette même
compagnie lui demande de composer la bande originale de son nouveau
spectacle Peau d'arbre (2010). S'en suivent 4 autres collaborations : Fin de
série (2013), Bartleby, une histoire de Wall Street (2015) où il est également guitariste au plateau, De
l'avenir incertain du monde merveilleux dans lequel nous vivons (2017) et Harold : The
Game (2020) où il est aussi interprète.
Il travaille également depuis 2014 avec la compagnie La Bobine (propositions artistiques à partir de la
matière textile et performances dansées, jeune et tout public) pour laquelle il a créé les bandes originales
de 5 spectacles : Petite mélopée pour Blanche et Petite mélodie pour corps cassé (2014), Sous un
ciel bleu sans nuage (2016), Seule (2018), Panoramique n°1 - Eloge du blanc (2019).
Il travaille également avec le collectif Les Becs Verseurs, pour le spectacle Pépé Bernique (2020) dont
il compose la musique.
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Gwendal MALARD
Création lumière
Régisseur lumière, Gwendal collabore avec la compagnie Louis Brouillard / Joël
Pommerat, mais a également accompagné la Compagnie FV / François Verret ou la
compagnie Ricotta.
Il est l'auteur des créations lumière des spectacles La Tête des Autres, mis en scène
par Lilo Baur, Déjà Là mis en scène par Aurélia Guillet, Courts-circuits mis en scène
par François Verret, 3,5TunFa# mis en scène par Paquito, et Bouli Miro mis en
scène par Stéphanie Peinado et Sandrine Jacquemont. Ses différentes expériences
le font naviguer entre les créations théâtrales mais aussi l'accueil dans différentes
structures, tels que la Grande Halle de la Villette à Paris, l'Opéra de Lille ou le Théâtre
National de Bretagne à Rennes. Il est régisseur de tournée au sein du bob depuis 2015 et a créé la
lumière du spectacle De l’avenir incertain du monde merveilleux dans lequel nous vivons.
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LA RÉSIDENCE EN MILIEU SCOLAIRE SUR LE QUARTIER MAUREPAS À RENNES
Le projet de création Méchant (titre provisoire) qui sera comme son nom l’indique autour de la
méchanceté, croise à la fois des évocations intimes et collectives.
Denis Athimon, toujours en réflexion sur les pistes d’écriture du projet, souhaite développer les deux idées
initiales du projet : imaginer un projet de conférence autour de la méchanceté et/ou incarner le méchant
ultime, qui raconterait son histoire.
Le sujet du méchant traverse l’ensemble du répertoire des spectacles du bob, mais il s’agira à travers ce
projet de la première fois où il est nommé comme un véritable sujet, un moteur. Tout au long de son
parcours, Denis Athimon a toujours démontré son souhait d’aller dans de nouveaux endroits artistiques.
Ce sera de nouveau le cas pour cette création, à la fois à travers l’accompagnement artistique d’Olivier
Martin-Salvan, mais aussi à travers des temps de recherche et de présence artistique à imaginer dans
une école, sur le quartier Maurepas à Rennes, avec le soutien et l’accompagnement de Lillico.
Le méchant est un sujet à la fois universel et extrêmement intime, d’où l’envie de questionner les enfants
sur ce sujet, ainsi de nourrir l’écriture du projet artistique.
Beaucoup d’interrogations subsistent autour du mot « méchant », de ce terme que tout le monde connaît
et se représente, mais bien souvent sous des formes très différentes… Ce qui amène forcément à des
séries de questions, que le bob souhaite éclaircir avec des enfants.
Partant de ce sujet et de l’histoire de bob, il s’agira d’imaginer cette action culturelle dans une école
comme une expérience singulière, de la construire avec une approche nouvelle.

QUOI ?
Le souhait serait de pouvoir véritablement toucher l’intime de chacun. C’est pourquoi l’idée d’un entretien,
d’une interview, d’une forme plutôt documentaire, intéresse le bob dans le format de l’action.
Ce souhait s’inscrit également dans une volonté pour le bob de construire une relation d’égal à égal avec
les enfants qu’il interviewera, d’imaginer l’action se déroulant dans un espace mis en scène, un lieu
sérieux, scientifique, un véritable lieu d’étude, dans lequel les enfants se sentiront pris au sérieux.
Il s’agira donc de construire des rencontres avec des enfants qui se sentent véritablement pris au sérieux,
de construire un lien de confiance ; permettant ainsi d’aller plus loin dans l’échange. Des questionnaires,
préparés par Denis Athimon, iront du symbolique à l’image d’un questionnaire de Proust, à des questions
plus concrètes, plus intimes, au fil du temps :
-

Si « méchant » était une couleur ?
Quel méchant connais-tu ?
Cite un méchant de fiction
Cite un méchant de la vraie vie
Cite un animal méchant
Cite une fleur méchante
Cite une couleur méchante
Cite un défaut du méchant
Cite une qualité du méchant…
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QUI ?
Denis Athimon, auteur, metteur en scène et interprète de Méchant, préparera un espace dédié au sein
de l’école, et pourra interviewer les enfants qui le souhaitent, partant de questionnaires préparés, sur le
sujet de la méchanceté, de la figure du méchant.
Le souhait est de cibler une classe de niveau CM1 / CM2 (9-10 ans) dans une école située dans le quartier
Maurepas à Rennes, en cohérence avec le lien que le Bob Théâtre souhaite tisser sur ce quartier de
Rennes depuis son arrivée à la salle Guy Ropartz dans le cadre de sa mutualisation avec Lillico. Ce sujet
étant particulièrement intime, la compagnie ne souhaite pas rendre l’action obligatoire auprès de cette
classe support. Souhaitant que chaque enfant se sente libre d’évoquer ce sujet, il s’agira de leur proposer
de s’inscrire à cette étude, pour ceux et celles qui le souhaitent, de proposer la rencontre sous forme de
rendez-vous, initié par les enfants. Lillico, qui accompagne le projet artistique Méchant, sera aussi en
accompagnement de cette expérience au sein de l’école, et pourra appuyer, guider le bob dans ce projet.
Lillico pourra mettre à disposition son équipe, pour suivre le parcours de cette action à l’école, en réponse
aux besoins de l’artiste.

QUAND ?
Après une première visite dans la classe pour expliquer le sujet de cette étude, une fiche d’inscription
sera apposée dans la classe, permettant à chaque enfant qui le souhaite de s’inscrire sur un créneau
proposé. C’est l’enfant qui décide, qui prend rendez-vous.
L’envie est d’amener une forme de régularité, que les enfants puissent revenir 2, 3 ou 4 fois, et qu’ils
puissent également se faire les propres médiateurs de cette expérience auprès des autres enfants de la
classe, qui oseront peut-être s’inscrire à leur tour, et participer à cette étude…
En termes de calendrier, ce projet nourrissant l’écriture de la création Méchant, le souhait est de mettre
en place cette résidence sur plusieurs jours fin janvier – début février 2021.
La classe ayant participé à cette résidence d’écriture serait ensuite conviée à suivre l’évolution de la
création artistique à travers l’invitation à des présentations sur des temps de résidence plateau à la salle
Guy Ropartz à Rennes en juin ou en octobre 2021, puis à découvrir le spectacle lors du festival Marmaille.

OÙ ?
Le souhait est de travailler au sein d’une école à proximité de la salle Guy Ropartz, sur le quartier
Maurepas à Rennes, où Lillico et le Bob Théâtre sont installés, et où le bob sera également en résidence
plateau en juin et en octobre 2021. Cela permettra de construire un lien évident avec les enfants de ce
territoire, de cette première expérimentation vers la création en devenir, et de pouvoir imaginer des
rencontres avec évidence, tout au long de ce parcours de création, jusqu’à sa sortie, prévue dans le cadre
du festival Marmaille en octobre 21.
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COMMENT ?
Ce projet impliquera :
- Un premier temps de rencontre avec le référent pédagogique de la classe, pour expliquer la démarche,
le projet,
- Un temps de présentation autour de ce projet d’étude, mené par Denis Athimon, auprès de l’ensemble
des enfants de la classe. Il s’agira à ce moment d’évoquer peut-être un nombre possible de participants,
- Un temps de préparation et écriture du questionnaire, par Denis Athimon,
- Un temps d’installation de l’espace « interview » dans un espace de l’école, qui pourra rester durant
toute l’action,
- Des temps de présence de Denis Athimon, à raison de demi-journées, sur plusieurs semaines.

LA RÉSIDENCE D’ÉCRITURE À CHARTRES-DE-BRETAGNE
Dans la continuité de ce souhait d’inscrire la rencontre entre l’artiste et les publics comme moyen de
déploiement et d’écriture de son projet artistique, Denis Athimon mènera une résidence d’écriture au
Pôle Sud à Chartres-de-Bretagne, du 11 au 15 janvier 2021.
Cette résidence sera l’occasion de rencontrer l’équipe de la médiathèque afin d’échanger avec elles sur
les œuvres, ressources, autour du thème de la méchanceté mais aussi de rencontrer un groupe d’enfants
âgés de 8 à 14 ans participant à l’atelier théâtre, le 13 janvier 2021. Cette rencontre-discussion permettra
également à Denis Athimon d’interroger les élèves sur leur définition et leur vision de la méchanceté, et
ainsi d’inscrire cette matière dans l’écriture de son projet artistique.

52

CALENDRIER DES RÉSIDENCES EN 2021
Du 11 au 15 janvier
Le Pôle Sud à CHARTRES-DE-BRETAGNE (35) / résidence d’écriture
Du 15 au 19 février
Le Strapontin à PONT-SCORFF (56) / résidence d’écriture
Période à déterminer, sur le premier trimestre
Résidence en école à RENNES (35), avec le soutien de Lillico / résidence d’écriture
Du 14 au 18 juin
Salle Guy Ropartz à RENNES (35), avec le soutien de Lillico / résidence plateau
Du 30 août au 3 septembre
En recherche de lieu / résidence plateau
Du 6 au 10 septembre
Le Quai des Arts à ARGENTAN (61) / résidence plateau
Du 27 septembre au 1er octobre
Le Théâtre Centre National de Marionnette à LAVAL (53) / résidence plateau
Du 4 au 12 octobre
Lieu à déterminer, en partenariat avec Lillico à RENNES (35) / résidence plateau
Premières dans le cadre du Festival Marmaille

DIFFUSIONS ENVISAGÉES EN 2021
Octobre 2021 / Festival Marmaille à RENNES (35)
Novembre 2021 / Le Quai des Arts à ARGENTAN (61)
Décembre 2021 / La Graineterie à HOUILLES (78)

Production > Bob Théâtre

LES PARTENAIRES

Coproduction, accueils en résidence et préachat en cours > Le Strapontin à Pont-Scorff, Le Pôle Sud à
Chartres-de-Bretagne, Le Quai des Arts à Argentan….
Accueils en résidence en cours > Lillico Scène conventionnée d’intérêt national en préfiguration, Art, Enfance,
Jeunesse à Rennes, le Théâtre Centre National de la Marionnette à Laval….
Préachats en cours > Lillico Scène conventionnée d’intérêt national en préfiguration, Art, Enfance, Jeunesse à
Rennes, Festival Sur un petit nuage à Pessac, le Vivat à Armentières, La Passerelle Scène Nationale de SaintBrieuc….
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C – LA REPRISE DES FORMES ARTISTIQUES
La situation liée au Covid-19 et la fermeture des théâtres qui en a découlé amène à un bouleversement
profond des propositions artistiques du Bob Théâtre et non seulement à un re-questionnement de leurs
formes en adéquation et en adaptation à la situation sanitaire actuelle, mais aussi à un nécessaire travail
de répétition afin que l’énergie, le rythme et les intentions des propositions puissent demeurer. Les reports
et annulations des tournées impactent de manière large l’ensemble des spectacles de la compagnie mais
cet impact pourra être différent selon la nature du projet et son stade de développement.
En 2021, l’augmentation des charges liées à ces répétitions indispensables sera de 8 665 €.
HAROLD : THE GAME
Cette création 2020 du bob, créée avec le Vélo Théâtre, aurait dû naître les 20 et 21 mars 2020. Mais
face au premier confinement qui a été déclaré par le gouvernement, l’équipe a dû arrêter les répétitions
et la création fut reportée en octobre 2020 au festival Marmaille à Rennes. Au sein de ce contexte, ce
moment de création fut un instant très fort pour la compagnie mais aussi très déstabilisant et peu
sécurisant, l’équipe au plateau se retrouvant plus de sept mois après les dernières répétitions pour
finaliser la création. D’autres tournées auraient dû se dérouler en novembre et décembre 2020 (à la Halle
ô Grains à Bayeux, au Sablier à Ifs et à La Passerelle Scène Nationale de Saint-Brieuc les 10 et 11
décembre) et des incertitudes demeurent quant aux premières tournées prévues en 2021 (Centre culturel
André Malraux à Hazebrouck le 22 janvier, Festival Momix à Kingersheim le 4 février et le festival A Pas
Contés le 6 février). Cette création n’a été représentée que pour deux séances lors du festival Marmaille
et elle nécessitera de ce fait un temps de répétition avant ses prochaines diffusions.

GABUZOMEU
Ce projet du Blob a été créé en octobre 2019 au festival Marmaille. La reprise de ses diffusions était
prévue en avril 2020 au festival Palma à Mondeville (50) qui lui aurait de plus apporté une belle visibilité
auprès du réseau professionnel des musiques actuelles. Le ciné-concert a pu être représenté le 3 octobre
à l’Antipode-MJC à Rennes (35) pour une séance, un an après sa création. D’autres diffusions étaient
prévues en novembre 2020 (festival BBMIX à Boulogne Billancourt, l’Astrolabe à Orléans) et le report de
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ces diffusions amène une nouvelle fois ce projet dans une situation inconfortable, celui-ci ne pouvant pas
encore connaître l’évolution et l’enrichissement au plateau que connaissent normalement les créations
lors des temps de diffusion. Cette situation amène de ce fait à envisager les prochaines représentations
de Gabuzomeu comme une reprise, ce qui nécessitera donc un temps de résidence. Celle-ci s’effectuera
en janvier 2021 à la salle Guy Ropartz à Rennes (35), avec le soutien de Lillico.
DE L’AVENIR INCERTAIN DU MONDE MERVEILLEUX DANS LEQUEL NOUS VIVONS
Création 2017 du bob, cette comédie musicale réunissant 5 interprètes au plateau connaissait avant le
Covid une belle dynamique de diffusion, avec deux tournées importantes en région parisienne qui
auraient dû contribuer à une forte visibilité auprès du réseau professionnel et un renouvellement du
réseau de diffusion (du 22 au 25 avril 2020 au Théâtre-Sénart Scène nationale à Lieusaint et du 27 au
30 mai 2020 au Théâtre Gérard Philipe CDN de Saint-Denis). La première de ces tournées aurait dû
permettre également à la comédienne Nathalie Le Flanchec, qui interprétera en alternance avec Marina
Le Guennec le rôle de Marina, d’effectuer sa première après plusieurs temps de répétition organisés en
2019 et en 2020. Ces deux tournées (ainsi qu’une troisième à Bleu Pluriel à Trégueux le 3 avril 2020) ont
été reportées en novembre et en décembre 2020 et ont connu une nouvelle fois une situation d’annulation
et de report en 2021. Le spectacle n’ayant pas été représenté depuis décembre 2019 à la Salle Jacques
Brel à Pantin (93), sa reprise nécessitera plusieurs jours de répétition.
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HANS ET GREUTEL
Suite à la disparition soudaine en novembre 2019 de notre ami et collaborateur Antoine Jamet, régisseur
et interprète au plateau aux côtés de Denis Athimon dans Hans et Greutel, une reprise de rôle et de
régie a été organisée avec Bertrand Bouessay en février 2020. Les représentations prévues depuis ayant
dû être reportées en raison du Covid-19, un temps de répétition devra être organisé en vue des
prochaines diffusions, Bertrand Bouessay n’ayant pu jouer le spectacle que pour 3 représentations.
RENOUVELER LES ESPACES DE REPRÉSENTATION
La période que nous traversons actuellement nous amène à réinterroger les espaces de représentation,
les théâtres ayant été contraints de fermer lors de deux périodes en 2020. Nous souhaitons

accueillir et inscrire ce contexte dans une démarche de recherche. Nous ne
souhaitons pas le subir mais au contraire imaginer comment celui-ci peut être au
service de nos projets, le nourrir.
Hans et Greutel au début de ses diffusions il y a de cela vingt ans pouvait être programmé en rue. Peutil à nouveau être diffusé en extérieur ? Autonome techniquement, celui-ci peut être représenté en tous
lieux, comme Princesse K. Pourquoi ne pas développer leur diffusion en école ? (Ce principe a
notamment été à l’étude pour Princesse K afin de maintenir les diffusions à Saint-Avé prévues les 16 et
17 décembre). Cette diffusion en école est également possible pour Panoramique n°1 – Eloge du Blanc,
comme le démontre le projet de programmation à Chantepie fin novembre 2020 pour également maintenir
les représentations. Gabuzomeu ou Shtsrzyhzyhzyhzyh pourraient-ils être proposés en plein air ? De
même que De l’avenir incertain du monde merveilleux dans lequel nous vivons ? Qui s’inscrirait
ainsi dans une démarche brute changeant profondément sa ligne artistique mais resterait tout à fait
cohérente avec le projet de départ. Au début du projet, il était envisagé pour Harold : The Game des
représentations dans des gymnases, ce type de lieu pouvant trouver une résonance tout à fait particulière
par rapport au contenu et à la forme du spectacle. Pourquoi ne pas mener de nouveau cette réflexion ?

Les changements induits par la situation sanitaire demeureront peut-être
longtemps. Nous devons aujourd’hui nous emparer de cette situation pour réfléchir
à continuer de faire vivre l’art et de le diffuser. Questionner et ouvrir les espaces de

représentation participe à la démarche d’expérimentation que l’association Bob Théâtre souhaite mener
aujourd’hui et pour demain. Nous pensons que ce principe, au lieu de nous contraindre, peut rejoindre
nos axes de recherche.
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D – ZASSISES
Suite à ZOREILLES et ZABRIS, Christelle Hunot envisage en 2021 la création de ZASSISES, en
autoproduction dans le cadre de son activité de plasticienne du textile. Cette création et installation textile
se pensera en regard de la création 2019 de La Bobine, Panoramique n°1 – Eloge du Blanc avec la
conception d’assises à explorer par tous les publics, adaptées aux tout-petits corps et aux corps anciens.
Pour ce projet, il s'agira de travailler la chaise porteuse d'histoires. Les histoires que chacun peut se faire
seul, installé dans son fauteuil imaginaire, support de quelques ouvrages qui nous rapprochent des
grands thèmes abordés dans les contes traditionnels.
A travers ces ZASSISES, le confort et le bien-être y seront recherchés pour les corps. Le textile utilisé
pour ces ZASSISES sera doux et rassurant, agréable. Leur réalisation laissera la place à l'imaginaire.
Christelle Hunot a choisi de travailler avec des tissus 100 % laine pour trouver cet aspect douillet et
rassurant et du fil de fin.

ZASSISES, mobilier textile à taille enfant créé pour le spectacle Panoramique
n°1 - Eloge du Blanc (crédit : Maud Pelletier)

Les ZASSISES seront travaillées au-delà de leur forme initiale. Ainsi, un accoudoir pourra se développer
en bras allongé et disproportionné, les pieds de chaise pourraient se transformer en pied d'animal, le haut
du dossier se transformer en couronne, etc.... Les ZASSISES deviennent support, pochette, cachette
pour les Chunos*. Un ensemble de 7 chaises sera installé dans un espace pensé de 7 mètres par 7
mètres. Les 7 chaises pourront être installées ensemble ou séparément. L'installation comportera les 7
chaises et leur chemins intérieurs.
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ZASSISES est une proposition tout public, pouvant s'adresser aux tout-petits accompagnés par des
adultes. L'installation pourra être accueillie aussi bien par des lieux d'exposition, des structures culturelles,
des lieux de vie, des écoles, des médiathèques et des théâtres.

Tout comme ZOREILLES, l’accompagnement des ZASSISES par l’association Bob
Théâtre s’inscrit dans une démarche artistique et de développement culturel globale
menée par la Bobine. Auto-produit par Christelle Hunot dans l’aspect création et diffusé par le Bob

Théâtre, ce projet s’inscrit au cœur du projet de la Bobine qui s’attache à créer des espaces du sensible,
de partage où la créativité et la circulation sont convoquées, qui favorise la rencontre avec les publics et
leurs territoires, en réinventant la diffusion par le biais de son rayonnement culturel.

La diffusion des ZASSISES se fera donc en regard du travail de territoire et de
développement culturel porté par la Bobine depuis plusieurs années mais aussi en
prolongement d’un temps de recherche, d’échanges, réflexion, mené par Christelle Hunot nourrissant ses
projets artistiques futurs.
* Chunos : livres d’artiste textile conçus et réalisés par Christelle Hunot
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E – PRINCESSE K EN LANGUE ANGLAISE
Création février 2022, au Festival Manipulate à Edimbourg (GB)
Conte à bijoux, tout public dès 8 ans
Mise en scène et interprétation > Denis Athimon
Création lumière > Alexandre Musset
Régie lumière et son > Gwendal Malard ou Tugdual Tremel
Traduction > Anne Raimbault
Accompagnement, regards extérieurs > Jude Quinn, Emma Lloyd, Simon Hart

Pour faire suite au spectacle Nosferatu, existant en
langue anglaise et espagnole, le bob souhaite continuer à
partir de 2022, le développement de sa diffusion à
l’international et envisage dans ce cadre une création en
langue anglaise de Princesse K, création 2008 de la
compagnie, existant déjà en LSF.
Le bob prévoit d’entamer en 2021 un travail de traduction
en collaboration avec Anne Raimbault, chargée de
production pour la compagnie La Salamandre et le festival
Saperlipuppet à La Chapelle-sur-Erdre (44). Anne
Raimbault a vécu de longues années en Angleterre et est
parfaitement bilingue, elle connaît aussi parfaitement le
travail et l’esprit de la compagnie, et plus particulièrement
du spectacle Princesse K qu’elle a pu découvrir plusieurs
fois et également programmer. Elle assure déjà depuis de
nombreuses années des missions en traduction pour des
compagnies.
Cette traduction en 2021 permettra à Denis Athimon une première lecture et appropriation du texte en
anglais. Il sera ensuite envisagé des temps de répétition sur table et au plateau en 2021 et 2022 en
compagnie de Jude Quinn, interprète du spectacle Harold : The Game, de la comédienne Emma Lloyd
avec qui Denis Athimon a déjà pu travailler sur la version anglaise de Nosferatu, et de Simon Hart,
directeur du festival Manipulate à Edimbourg qui accueillera la création de cette nouvelle version du
spectacle lors de la prochaine édition en février 2022.

CALENDRIER DE PRODUCTION
2021
Traduction du texte
Journées de répétition sur table autour du texte (planning en cours)
2022
Répétitions au plateau (planning à déterminer en janvier)
Création en février 2022 au festival Manipulate à Edimbourg
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II – PERMANENCE DES ACTIONS CULTURELLES ET
DU LIEN AUX PUBLICS
Le contexte sanitaire de 2020 a mis en suspens plusieurs projets qui étaient à l’état de construction et a
plongé plusieurs des interlocuteurs de La Bobine dans une difficulté de se projeter à court ou moyen
terme. La Bobine travaille avec de nombreux partenaires de champs divers (culturel, social, éducatif, etc).
Ceux-ci étant souvent dépendants de services territoriaux, plusieurs d'entre eux, par conséquent, ont été
mobilisés sur d'autres missions au vu de la pandémie. Certains budgets, initialement dédiés à l'action
culturelle, ont été fléchés vers d'autres postes pour pallier à la situation financière.

En 2021, la Bobine souhaite en regard de ce contexte continuer son travail de
maillage et de lien avec les différents publics et structures accompagnant son projet
depuis plusieurs années.

Chantier Premières fois au TJP CDN Strasbourg Grand Est avec le Foyer de la jeunesse Charles Frey de Strasbourg,
en écho au spectacle Seule accueilli au TJP en janvier 2020 (crédit : équipe du TJP)
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Plusieurs endroits de projets sont en chemin et nous souhaitons plus que tout maintenir
les échanges pour imaginer et réinventer les temps de collaboration à venir :
-

En lien avec l’accueil de Panoramique n°1 - Eloge du Blanc au Théâtre de Vanves (92) en
février 2021, Nina Gohier donnera un atelier de pratique artistique auprès d’élèves du
conservatoire.

-

La création d’une œuvre textile par Christelle Hunot qui sera donnée à l’école des Gantelles à
Rennes (35) amènera à des temps de rencontre et de présences à imaginer. La création des
ZASSISES par Christelle Hunot et sa diffusion par la Bobine impulsera également cette continuité
de la présence artistique de la compagnie et pourra rayonner au-delà sur le territoire.

-

Suite au projet Quartiers en Paysages à Rennes en 2019, la Bobine maintiendra le lien avec
les structures ayant participé à cet événement (ludothèque de Maurepas, Centre social de
Maurepas, LADAPT, Accueil de Jour Le Temps d’Agir). En réflexion et en concertation, elle
créera une synergie entre ces structures et les écoles reliées au projet Sur les traces de
Blanche (École Gaston Tardif au Grand-Fougeray et École des Gantelles sur le quartier
Maurepas à Rennes) renforcée par la création et la diffusion des ZASSISES.

-

En regard de la diffusion des ZASSISES et de la suite du projet Sur les traces de Blanche et
de la résidence à l’école des Gantelles, la Bobine poursuivra sa création d’une artothèque
d’œuvres textiles circulant sur plusieurs territoires, en cellule familiale, établissements
scolaires, maisons de retraite, EPHAD, bibliothèque, crèches, centres de loisirs…

-

En regard de la tournée départementale de Panoramique n°1 – Eloge du Blanc dans le
Finistère organisée par Très Tôt Théâtre dans le cadre des Semaines Petite Enfance : exposition
des œuvres de Petite Mélopée pour Blanche à la Maison pour Tous à Ergué (22-28 mars 2021)
et invitation de Christelle Hunot à participer à l'un des stages de formation destinés aux
professionnels petite enfance (entre mars et juin 2021).

-

Poursuite des échanges avec la Maison de Quartier la Bellangerais à Rennes (35) pour
l’organisation d’un week-end cocooning qui pourrait s’articuler autour de l’exposition ZOREILLES
et un atelier famille en lien avec celle-ci, l’exposition de Petite Mélopée pour Blanche, une
expérimentation dansée et la mise en place d’une pièce cocooning.

-

Poursuite des échanges avec plusieurs autres structures départementales pour la mise en place
d’ateliers, de résidence et de collaboration artistique (Galerie Albert Bourgeois à Fougères, FRAC
Bretagne pour la formation « L’Art en tout-petit », l’Association Le Temps du Regard dédiée aux
personnes en situation de handicap à Rennes, La Maison du livre et du Tourisme de Bécherel,
L’Aparté – centre d’Art à Iffendic…)

Il importe que ces projets de territoire soient co-construits, en regard de l'identité artistique de La Bobine
et des publics de chaque structure partenaire. Plusieurs partenaires de la Bobine sont issus du champ
culturel, éducatif ou social. Au vu de la situation sanitaire, certains d'entre eux ont dû traiter des urgences
et l'action culturelle n'était alors plus la priorité, d'autant plus lorsqu'elle est reliée au toucher, à la proximité
et au textile. Riche de cette expérience si singulière, La Bobine réinventera en 2021 de nouvelles
manières d'entrer en contact, de tisser des liens, de circuler à travers le spectacle vivant. Son
engagement, à savoir favoriser la rencontre avec l'art dès la toute petite enfance, sera d'autant plus
habité.
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III - PERSPECTIVES DE DIFFUSION
A – PERSPECTIVES GLOBALES
LA DIFFUSION NATIONALE

Alors que nous finissons un deuxième confinement en 2020, les perspectives de
diffusion nationale en 2021 sont là mais semblent néanmoins incertaines. En effet,

suite à l’annulation de nombreuses dates en novembre et décembre 2020, des négociations pour
envisager des reports en 2021 qui nous permettraient de nous projeter sur de futures tournées sont en
cours. Par ailleurs, l’hypothèse de nouvelles mesures restrictives en 2021, telles que des couvre-feux ou
un nouveau confinement, nous amènerait à re-penser le calendrier de diffusion tel que nous les
connaissons habituellement et pourrait impacter la diffusion nationale en 2021 dans son ensemble.

Les conséquences du Covid-19 sur la diffusion se feront sur le long terme et à
plusieurs niveaux : à la fois en provoquant des reports et des annulations, mais aussi en empêchant
des programmateurs de venir voir le travail de la compagnie, mais aussi en faisant que des pistes de
programmation initiées n’aboutissent finalement plus, les programmateurs devant finalement orienter
différemment leurs choix de programmation afin de pouvoir dégager des créneaux de programmation
pour les spectacles qu’ils ont dû annuler ou reporter.
Avec la création du bob Méchant, la saison 2021-2022 devrait également être marquée par la diffusion
de ce nouveau projet auprès des lieux partenaires.

LA DIFFUSION INTERNATIONALE
La diffusion internationale est également re-questionnée face à cette situation. Initié par the Egg Theatre
à Bath, le spectacle Harold : The Game était envisagé dans ses origines et sa création comme une
proposition pouvant être diffusée auprès du réseau britannique, avec l’appui du réseau professionnel
britannique existant du Bob Théâtre et le relais de The Egg Theatre. Une création du spectacle Princesse
K en langue anglaise en 2022 ainsi que la suite des tournées du spectacle Nosferatu à l’étranger en
langue anglaise et en langue espagnole sont également toujours prévus pour les saisons à venir.
Néanmoins, le contexte sanitaire actuel et les problématiques de tournée à

l’international qui en découlent nous amèneront à envisager autrement ces projets,
et probablement dans une autre temporalité. C’est pourquoi la diffusion internationale ne sera

pas développée pour 2021 mais le sera sur les années suivantes. Cependant, malgré cette situation,
2021 devrait venir conforter l’ouverture à l’international du spectacle Panoramique n°1 – Eloge du Blanc
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de la Bobine, qui a déjà pu connaître une première diffusion en Suisse en septembre 2020 dans le cadre
du festival Contes et Compagnie. Des échanges avec le Théâtre Am Stram Gram, centre international de
création et de ressources pour l’enfance et la jeunesse à Genève, sont en effet en cours pour la saison
2022 – 2023.

QUELQUES CHIFFRES

En 2021, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, environ 124
représentations du Bob Théâtre devraient être prévues, dont 28 seraient des reports
de dates initialement programmées en 2020.
77 % des représentations auraient lieu dans des lieux labellisés ou identifiés du réseau jeune public et
théâtre d'objets, environ 34% en Région Bretagne et 3% à l'étranger.
Sur ces 124 représentations prévues 49% des représentations concernerait les spectacles du Bob, 43%
ceux de La Bobine et 8% pour le Blob.

Dans le cas d’un nouveau confinement, ou dans le cas où les salles de spectacles
ne pourraient pas rouvrir leurs portes pendant un semestre en 2021, nous
envisageons une baisse d’au moins 50% de ces représentations.
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B – FOCUS SUR CERTAINS PROJETS
PANORAMIQUE N°1 – ÉLOGE DU BLANC / DE BELLES PERSPECTIVES À VENIR EN TERMES DE
DIFFUSION
Nous espérons en 2021 une très belle dynamique de diffusion
du spectacle de la Bobine Panoramique n°1 – Éloge du Blanc
qui connaît de très bons retours et un intérêt important des
professionnels depuis sa création en octobre 2019. Plusieurs
séries de représentations sont actuellement prévues sur la
saison 2021 – 2022 ce qui devrait nous conforter dans la
projection de la diffusion de cette proposition artistique. Une très
belle visibilité du spectacle devrait se dérouler au printemps
2021, si la situation sanitaire le permet, lors d’une tournée de
trois semaines dans le cadre des Semaines de la petite enfance coordonnées par Très-Tôt-Théâtre.
D’autres beaux rendez-vous avec le Théâtre de Vanves (92), le Musée Jean Lurçat à Angers (49), le
festival Petits et Grands à Nantes (44), le Channel Scène nationale de Calais (62) devraient également
marquer cette année 2021. La saison 2020/2021 se clôturera par un rayonnement local lors du temps fort
petite enfance autour du noir et blanc, organisé par Brocéliande Communauté (35).
Il s’agira pour la plupart d’un premier accueil d’un spectacle de la Bobine, ce qui démontre l’existence
d’un renouvellement et d’un élargissement de son réseau de diffusion.

HAROLD : THE GAME / UNE PREMIÈRE SAISON DE DIFFUSION
Initialement prévue en mars 2020 puis décalée à octobre 2020,
la création de Harold : The Game a connu beaucoup de
rebondissements et a été profondément fragilisée, d’autant plus
que de nombreuses diffusions ont été reportées ou annulées en
2020 et qu’il est tout à fait possible que cette situation continue
en 2021. Le spectacle a donc par conséquent été peu présenté
à des professionnels en 2020 et aura besoin de cette visibilité
afin de construire les diffusions sur les tournées à venir. Les diffusions aux festivals Momix à Kingersheim
et A Pas Contés à Dijon en février 2021, ainsi qu’au festival MARTO en région parisienne en mars 2021
devraient permettre à cette proposition d’être découverte par le réseau professionnel jeune public,
marionnettes et théâtre d’objets au niveau national, si jamais ces événements peuvent se dérouler malgré
le contexte sanitaire. D’autres belles diffusions de nos partenaires ayant soutenu la création via un préachat sont également attendues comme le centre culturel André Malraux à Hazebrouck (59), le centre
culturel Marcel Pagnol à Villiers-le-Bel (95) ou le Théâtre Massalia à Marseille (13).
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GABUZOMEU / UNE REPRISE DE LA DIFFUSION
La création 2019 du Blob Gabuzomeu devrait connaitre une
reprise de sa diffusion en 2021 au niveau national et régional
avec des accueils prévus à Reims (51), Chateaudun (28), Blois
(41), Lesneven (29) et Plouguerneau (29). L’intérêt des
programmateurs, aussi bien dans le réseau pluridisciplinaire
que celui des musiques actuelles, est là et nous sommes
confiants sur la visibilité et le développement de ce projet sur
les années à venir. A noter un rendez-vous important en ce sens
avec la programmation de Gabuzomeu en janvier 2021 à la
Gaité Lyrique à Paris (75), ce qui permettra de faire découvrir
ce projet à un réseau plus élargi de professionnels en région parisienne.

DE L’AVENIR INCERTAIN DU MONDE MERVEILLEUX DANS LEQUEL NOUS VIVONS / UNE
SITUATION COMPLEXE SUITE AU COVID
Comme énoncé dans la partie « Bilan 2020 », le spectacle De
l’avenir incertain du monde merveilleux dans lequel nous
vivons connaîtra une reprise de sa diffusion en 2021 après plus
d’un an de pause…. N’ayant pas pu être diffusé en novembredécembre 2020 à Saint-Denis et Sénart en région parisienne, à
Nevers et à Trégueux (20 séances étaient prévues sur 4
semaines), le spectacle sera donc fragilisé dans sa visibilité et
sa dynamique de tournée, n’ayant pas pu être montré à de nouveaux professionnels. Nous espérons que
le report des diffusions de l’hiver 2020 pourra se confirmer sur la saison 2021-2022 afin de pouvoir nous
projeter sur les années à venir avec cette proposition. Deux beaux rendez-vous devraient se dérouler en
mars et en avril si la situation sanitaire le permet : à la MJC de Pacé (35) et au Théâtre La Paillette à
Rennes (35). De l’avenir incertain du monde merveilleux dans lequel nous vivons n’avait pas été
reprogrammé à Rennes ou ses environs depuis sa création en octobre 2017 et ces retrouvailles avec le
public local seront un moment très attendu pour la compagnie.
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