
 



Dossier de production Ôlô – 4 décembre 2020 
 

LA COMPAGNIE LE BRUIT DE L’HERBE QUI POUSSE 
Depuis 2017, Le Bruit de l’herbe qui pousse porte les créations des trois co-directrices : Élise 
Ducrot, Judith Guillonneau et Marie Julie Peters-Desteract. 
 
Chaque  création     se  démarque           des  autres  tout       en  partageant  des          fondamentaux    

un processus de co-création 
une écriture plateau 
une recherche interdisciplinaire 

L’ÉQUIPE 
Interprétation : Judith GUILLONNEAU et Elise DUCROT 

Mise en scène : Marie Julie PETERS-ESTERACT 
Aide à la mise en scène : Luis Alberto RODRIGEZ MARTINEZ 
Construction : Marie Julie PETERS-DESTERACT et Judith 
GUILLONNEAU 
Collaboration artistique : Stanka PAVLOVA 
Création sonore : à définir 
Collaboration scientifique : Fabienne MONTMASSON-
MICHEL (chercheuse en sociaulogie)  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Élise se forme en Arts du Spectacle à Arras ainsi qu’au 
Conservatoire d’Art Dramatique, dirigé par Pierre Clarard. Avec 
la compagnie Zapoï, elle rencontre de nouveaux médiums 
scéniques qui lui donnent envie de s’orienter vers la 
manipulation. En 2013, avec Marthe Adam et Patrick Martel à 
l’École Supérieure de théâtre de Montréal, Élise décide de se 
spécialiser dans l’art de la marionnette. De retour en France, elle 
donne corps à cette envie avec le spectacle Cabaret Désaxé de 
la compagnie La Licorne. En 2015, elle intègre le DESS en théâtre 
de marionnettes contemporain, dirigée par Dinaig Stall. Pendant 
ces deux années, elle y découvre sa signature : le théâtre 
d’objet. Elle décide de se spécialiser avec l’accompagnement de 
La Pire Espèce et Yael Rasooly. En 2017, elle cofonde Le Bruit de 
l’herbe qui pousse. De 2018 à 2019, Elise est l’assistante 
artistique de Succursale 101. En 2020, Elise devient la nouvelle 
metteure en scène de Quanta avec sa création Nos ouragans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après s’être formée au jeu d’acteur et de la marionnette à la 
Sorbonne Nouvelle et dans les conservatoires 
d’arrondissement de Paris (20ème, 5ème et 18ème), Judith part 
en échange universitaire international à l’UQAM. Elle y suit les 
cours de la Maîtrise en Théâtre ainsi que ceux du DESS en 
théâtre de marionnettes contemporain. Elle obtient son diplôme 
de Master Expérimentations et Recherches dans les arts de la scène 
à l’Université Bordeaux Montaigne. Cette même année elle 
réalise un stage professionnel au sein du Théâtre de la Pire 
espèce (compagnie québécoise de théâtre d’objet). 
A l’été 2017, elle cofonde la compagnie Le Bruit de l’herbe qui 
pousse, avec Elise Ducrot et Marie Julie Peters-Desteract. Depuis 
lors elle poursuit la création théâtrale avec PRISMES et la 
création marionnettique avec Ôlô, Louise et un 
compagnonnage artistique au Jardin Parallèle (en 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Julie étudie les Arts Appliqués à Paris, en Prépa ENS 
Cachan ; puis le textile en DMA à l’École Supérieure des Arts 
Appliqués Duperré. À Marseille, elle se forme à l’école Supérieur 
des Beaux-Arts puis en échange au California College of Arts 
and Craft, à San Francisco, où elle commence à enseigner les 
arts visuels. 
À Pékin, elle s’initie au théâtre d’ombre avec un maître et 
fonde un collectif international avec lequel elle met en 
scène plusieurs spectacles d’ombres. En 2017, Marie Julie 
obtient le diplôme du DESS en théâtre de marionnettes 
contemporain à Montréal et fonde la Cie Le bruit de l’herbe qui 
pousse. 
Marie Julie collabore également avec d’autres compagnies en 
tant que scénographe et constructrice et prépare un Master 
en enseignement des arts plastiques à l’Université d’Aix-
Marseille. 
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LA GENESE DE CE SPECTACLE 
C’est en 2017, au DESS en Théâtre de Marionnettes Contemporain à l’École Supérieure de Théâtre de Montréal, Noémi Bélanger et Marie Julie Peters- 
Desteract, créent la forme brève ScriiibouilliS. 
 
Après une année de tournée au Québec et à l’international, Noémi et Marie Julie décident de poursuivre la création séparément. 
Le projet traverse alors l’océan et vient rejoindre le répertoire de la compagnie, porté par l’équipe artistique des trois co-directrices, nous rebaptisons le 
spectacle à venir Ôlô. 

 

UNE RÉSIDENCE EN MILIEU SCOLAIRE 
Plutôt que d’affirmer nous préférons questionner, explorer, ressentir... pour tenter de nous replacer du point de vue de l’enfant. 
La création se fera ainsi en milieu scolaire pour nous permettre d’enrichir notre réflexion et nous confronter à notre public tout au long de la création. 
De même, nous souhaitons collaborer avec un chercheur sur le développement de l’enfant, pour qu’il nous guide dans nos questionnements. Cette 
résidence aura lieu dans une ou des écoles maternelles du Bocage Bressuirais. 
 

NOTE D’INTENTION 
Parce qu’ils sont en quelque sorte insaisissables à nos sens d’adultes, certains les qualifient de « gribouillage », d’autres en diront qu’ils sont « mal faits » ; 
les dessins des jeunes enfants nous intriguent. 
Et si les dessins des enfants n’étaient pas des formes abstraites sans signification ?   Et si, au contraire, elles étaient intentionnelles et porteuses d’un sens 
profond ? 
Un enfant en bas-âge est vierge de toute identité visuelle : il a peu de repères et de points de comparaisons. Sa motricité est en constante évolution, elle 
n’est pas une fragilité mais une capacité de légèreté dans le mouvement. Quelle chance d’accepter de déborder, de dépasser les limites ! 
 
Alors nous rêvons : 
Le dessin est-il une manière pour l’enfant d’appréhender le mouvement de sa main, son poignet, son bras ou parfois même ses pieds grâce à la trace qu’il 
laisse sur le papier ? Est-ce que les couleurs, la forme des traits qu’il choisit traduisent son humeur à l’instant où il dessine ? Ou encore est-ce que ses 
dessins seraient, en fait, déjà représentatifs de lui-même et du monde qui l’entoure, à la simple différence qu’il le perçoit différemment de l’adulte ? 
 
S’ils ne peuvent pas expliquer ce qu’ils voient, les très jeunes enfants nous offrent des traces concrètes de leur découverte du monde et d’eux-mêmes. À 
nous de plonger, un instant, au cœur de ce que nous étions, il y a bien longtemps. 
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PROJET DE CRÉATION 
NoTE DE MISE EN SCENE 
Que se passe-t-il dans la tête d’un enfant quand il dessine ? 
Nous souhaitons développer un univers visuel, sensoriel, intuitif et 
immédiat où seul le point de vue de l’enfant existe. Nous donnerons à voir ce 
que l’enfant dessine, et le rapport qu’il entretient avec ces formes. Nous serons 
au plus près de l’enfant et de ce qu’il perçoit. 
Deux marionnettistes, une marionnette d’enfant et plusieurs dessins. 
Fidèles aux principes de création chers à la compagnie, nous créerons en co-
direction et en écriture plateau. Plutôt que de partir d’un texte ou une histoire, 
nous explorerons des concepts et des questionnements. Nous 
travaillerons au plus proche de ceux qui sont au cœur de notre recherche, les 
tout-petits, grâce à des résidences d’artiste à l’école. 

 
LA MARIONNETTE DE L’ENFANT 
La marionnette de l’enfant est celle d’un enfant de 3 ans. Elle n’a pas de traits 
individuels, elle est tous les enfants. Elle est réaliste dans ses formes et 
proportions mais reste brute, avec des articulations apparentes. Comme 
l’enfant de trois ans, elle est encore en devenir. 

 
LES MARIONNETTES DES DESSINS 
Les marionnettes des dessins sont des matérialisations 3D des «gribouillis» 
que l’enfant dessine sur scène. La première représente un graphisme 
géométrique blanc (des tiges de bois articulées), et la seconde une figure 
molle polymorphe et polychrome (en mousse découpée et peinte). Leur 
comportement est singulier, ni anthropomorphe ni zoomorphe. 

 
 

LA TRAME 
Un enfant dessine et ses dessins prennent vie. À partir de cette ligne, nous 
explorerons différentes hypothèses sur la signification de ses dessins et sur 
l’interaction de cet enfant avec ses créations. Est-ce une manière pour le très 
jeune enfant d’appréhender le mouvement de son corps grâce à la trace qu’il 
laisse sur le papier ? Est-ce que les couleurs, le graphisme qu’il choisit 
traduisent son humeur à l’instant où il dessine ? Ou encore est ce que ses 
dessins seraient, en réalité, déjà représentatifs de lui-même et du monde qui 
l’entoure à la simple différence qu’il le perçoit différemment de l’adulte ? 

 
SCENOGRAPHIE 
Plutôt que de figurer un espace réaliste, elle est matière à projection de 
l’imaginaire de l’enfant. Des blocs géométriques pourront être agencés 
différemment pouvant être à la fois des surfaces pour dessiner et créant des 
niveaux pour faire apparaitre et disparaitre les dessins. 

 
MUSIQUE 
Le  son  soutient tout à la fois l’émotion de l’enfant et parfois donne à entendre le 
son des marionnettes-dessins. Exemple: quel son fait une spirale ? 

 
LUMIERE 
La forme brève peut se jouer en lumière naturelle. 
Une création lumière sera faite pour les salles de spectacle et pourra 
démultiplier les apparitions et disparitions des éléments scéniques. 

 
 
UNE FORME TOUT PUBLIC VERRA LE JOUR SUITE A LA RÉSIDENCE EN ÉCOLE ET AU TRAVAIL AVEC LA CHERCHEUSE QUI ACCOMPAGNERA LE 

PROJET. 
NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION POUR ÉVOQUER AVEC VOUS CE PROJET A LONG TERME, NOS RÊVES ET NOS RÉFLEXIONS (PROJET 

SOUTENU PAR LE DISPOSITIF « CRÉATION EN COURS » DES ATELIERS MÉDICIS). 
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MÉDIATIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES 
Ces propositions peuvent être indépendantes les unes des autres ou 
être réunies en un cycle de découverte. Elles constituent une base de 
réflexion qui peut être adaptée aux envies de chacun. 
 
Ateliers autour de la matière et de l’acte de dessiner (public : à 
partir de 2 ans, avec des professionnels de la petite enfance ou des 
familles) 
 
Découvrir la matière et manipuler 
(d’abord les yeux fermés) avec de la farine, du slime, des cubes de bois, 
une pelote de laine…. 
 
Dessiner avec le doigt 
observer la différence entre un trait léger ou appuyé, la quantité de 
matière utilisée…. 
 
Observer l’autre dessiner 
un enfant dessine derrière une vitre ou un plexiglass sur une feuille et 
les autres enfants l’observent de l’autre côté 
 
Traduire le dessin par le mouvement 
mise en mouvement corporel d’un dessin par les enfants 
 
Réaliser un dessin à partir d'un même thème  
puis un thème différent pour finalement regarder les résultats, 
distinguer les couleurs chaudes, froides, primaires, secondaires, 
comment elles se mélangent…. 
 
Découverte de la marionnette et de l’univers du spectacle vivant 
(public : à partir de 6 ans) 

Présentation de la compagnie Le Bruit de l’herbe qui pousse  
la vie d’une compagnie de théâtre, l’art de la marionnette 
 
Présentation des différents types de marionnettes  
les artistes proposent des démonstrations et invitent à la 
manipulation 
 
Ecriture plateau et dramaturgique 
les artistes explorent avec le public la construction d’un récit verbal ou 
non-verbal. 
 
Lecture subjective d’une situation émotionnelle 
les artistes jouent une situation entre deux marionnettes et 
interrogent sur le ressenti de chacun, qui peut être restitué par une 
production écrite ou graphique 
 
Création et animation d’un personnage  
comment donner vie à un personnage (abstrait-zoomorphe-
anthropomorphe)  
 
Les étapes de création d’un spectacle (public : à partir de 6 ans) 
 
Le travail de table  
réflexion à propos de l’écriture du spectacle, du travail de recherche, 
des temps de résidence 
 
La concrétisation des idées 
construction des marionnettes et éléments scénographiques, 
exploration au plateau de manipulation, régie son et lumière… 
 
Les partenaires 
rencontre avec un théâtre partenaire, soutien diffusion, production, 
comment vit un spectacle après sa création 
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LES SOUTIENS ET PARTENAIRES 
 

COPRODUCTEURS ET ACCUEIL EN RÉSIDENCE EN RÉGION 
NOUVELLE AQUITAINE 

• Scènes de Territoire - Bressuire (79) 
(résidences - 18 au 22 janvier, du 1 au 5 février et du 31 mai au 4 juin 2021, diffusion : 8 
juin 2020 ) 

• Les Carmes – La Rochefoucauld-en-Angoumois (du 10 au 15 mai 
2021)                     

• Ecole maternelle Jean-Moulin de Cerizay (4 semaines de résidences 
réparties sur l’année scolaire 20/21, dans le cadre d’un CTEAC et PACTE 2) 

• Institut Médico-Educatif de Bressuire (2 semaines de résidences 
réparties sur l’année scolaire 20/21) 

• Ecole primaire Pérochon de Cerizay (4 semaines de résidences réparties 
sur l’année scolaire 20/21, dans le cadre du dispositif « Création en cours » des 
Ateliers Médicis) 

• La Maison des arts – Brioux-sur-Boutonne (79) (1 semaine en août ou 
septembre 2021) 

 
 
COPRODUCTEURS ET ACCUEIL EN RÉSIDENCE HORS RÉGION  

• PadLoba (49) (résidence 17 au 23 décembre 2020) 
• Cie La Salamandre (44) (résidence de construction et plateau 26 avril au 7 

mai 2021) 

• La Cité des arts de la rue (13) (résidence de construction du 4 au 13 janvier 
2021) 

• Centre Yvelinois des Arts de la Marionnette (78) (résidence de 
construction dates à définir) 

• Cie Zapoï / Festival Itinérant de Marionnettes (59) (1 semaine de 
résidence en octobre 2021 suivit de représentations au FIM – dates exactes à définir) 

 
 

SUBVENTIONS & DISPOSITIFS 

• DRAC Nouvelle Aquitaine  
(soutien dans le cadre du CTEAC à Scènes de Territoire et de PACTE 2 pour la 
résidence d’artiste à l’école) 

• OARA – Résidence Hors Les Murs (soutien confirmé) 
• DAAC (soutien dans le cadre de PACTE 2 pour la résidence d’artiste à l’école) 

• L’AGEEM (soutien et accompagnement d’un chercheur sur le développement de 
l’enfant) 

• Ville de Cerizay  
• Dispositif « Création en cours » des Ateliers Médicis (soutien pour 

la recherche au développement d’une forme tout public) 
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE PRODUCTION 

Du 12 au 16 octobre 2020 
Résidence à l’école  
Ecole maternelle Jean-Moulin - Cerizay 
 
Du 23 novembre au 04 décembre 2020 
Résidence de construction 
Auriol 
 
Du 17 au 23 décembre 2020 
Résidence d’exploration plateau  
Cie La LOBA - Angers 
 
Du 04 au 13 janvier 2021 
Résidence de construction 
La cité des arts de la rue - Marseille 
 
Du 18 au 22 janvier 2021 
Résidence plateau  
Scènes de Territoire - Bressuire  
 
Du 25 au 29 janvier 2021 
Résidence à l’école  
Ecole maternelle Jean-Moulin – Cerizay 
 
Du 01 au 05 février 2021 
Résidence plateau  
Scènes de Territoire - Bressuire  
 
Du 08 au 11 février 2021 
Résidence à l’école 
Institut Médico-éducatif - Bressuire 

 
Du 29 mars au 02 avril 2021 
Résidence école  
Ecole maternelle Jean-Moulin – Cerizay 
 
Du 6 au 9 avril 2021 
Résidence à l’école 
Ecole primaire Pérochon – Cerizay  
Laboratoire pour la forme tout public 
 
Du 12 au 16 avril 2021 
Résidence à l’école 
Institut Médico-éducatif – Bressuire 
 
Du 26 avril au 7 mai 2021 
Résidence de construction et plateau 
Cie La Salamandre – La Chapelle-sur-Erdre 
 
Du 10 au 14 mai 2021 
Résidence plateau 
Les Carmes - La Rochefoucauld-en-Angoumois 

 
Du 17 au 21 mai 2021 
Résidence à l’école  
Ecole maternelle Jean-Moulin - Cerizay 
 
Du 25 au 28 mai 2021 
Résidence à l’école 
Ecole primaire Pérochon – Cerizay  
Laboratoire pour la forme tout public 
 

Du 31 mai au 04 juin 2021 
Résidence plateau  
Scènes de Territoire - Bressuire  
 
8 juin 2021 
Premières représentations en école 
Ecole maternelle Jean-Moulin – Cerizay 
(programmé par Scènes de Territoire) 
 
Du 10 au 25 juin 2021 
Résidence à l’école 
Ecole primaire Pérochon – Cerizay  
Laboratoire pour la forme tout public 
 
1 semaine en août ou septembre 2021 (dates à 
définir) 
Résidence plateau  
Maison des Arts – Brioux-sur-Boutonne 
 
1 semaine en septembre 2021 (dates à définir) 
Résidence de construction 
CYAM - Andrésy 
 
1 semaine en octobre 2021 (dates à définir) 
Résidence plateau  
Cie Zapoï / Festival Itinérant de Marionnettes 
 
En octobre 2021 (dates à définir)  
Premières représentations en salle 
Festival Itinérant de Marionnettes 
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CONDITIONS D’ACCUEIL EN TOURNÉE  
CONDITIONS TECHNIQUES  

Durée de la représentation : 20/25 min 
Public cible : pour le très jeune public  
Jauge : 

Scolaire : 50  enfants + accompagnateurs (en école : 2 classes)  
Tout public : 50 personnes  

Lieux de représentations possibles : théâtre, crèches, écoles, ou en extérieur. 
Besoins techniques :  

en lumière naturelle :  autonomes 
pour la version en salle : prévoir un accueil technique, un plan de feu et un système de son, régisseur pendant exploitation   

 
CONDITIONS FINANCIERES : 

Prix de cession  
2 représentations dans la même journée : 1 200€ 
3 représentations dans la même journée : 1 500€ 
4 représentations dans la même journée : 1 800€ 
Prévoir une heure entre chaque représentation 

 Pour une représentation ou pour une série sur plusieurs jours nous contacter. 
   

Préachat : la compagnie propose 1 atelier de médiation offert (nous contacter pour plus de détails) 
 
Prix de cession à la coproduction 
2 représentations dans la même journée : 1 000€  
3 représentations dans la même journée : 1 300€ 
4 représentations dans la même journée : 1 600€ 

  
En tournée : 2 ou 3 personnes, voyage en train. 
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CONTACTS 
PRODUCTION ET DIFFUSION  Magali Marcicaud / diffusion.lbhp@gmail.com / 06 30 20 57 46 

TECHNIQUE  Judith Guillonneau / info@lebruitdelherbequipousse.com / 06 74 67 69 53 

LA COMPAGNIE www.lebruitdelherbequipousse.com / 1 Lieu-dit La papinière de Breuil-Chaussée, 79300 BRESSUIRE 


