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Présentation de la Compagnie SUAK 

Fondée en 2004, la Compagnie Suak est une compagnie qui regroupe des comédiens,
musiciens, artificiers, techniciens de cultures différentes. C’est l’aboutissement de plusieurs
années de travail au sein de diverses structures, une passion commune du feu et du spectacle
vivant qui réunit des gens de sensibilités artistiques différentes. L a Compagnie SUAK a le
souci de recréer le feu, de le sortir des sentiers habituels, aller vers des créations
pyrotechniques a la fois plus intimistes, plus troublantes, plus touchantes. 
La Compagnie est installée en Pays Basque, a Menditte sur le territoire de la Soule ou elle
crée, répète, anime des ateliers, des stages, et se forme.

Depuis 2005 elle a créé plusieurs spectacles : Suaren hotsak en 2005, performance pyro-
poétique, Su Ilaun, en 2007, le plus petit feu d’artifices du monde ! Hitzoriak en 2009,
performance pyro-musicale ; Txoriak Suari en 2010, création pyro-trapézique avec la troupe
du Kilikolo Zirko. 

Elle a conçu des feux, diffusé ses spectacles et intervient régulièrement sur des festivals tels
que L’Autre Festival de l’association Derrière le Hublot, Les Sarabandes avec l’association
La Palène, Xiru avec l’association Abotia.

Dans ses ateliers elle bricole, bidouille, transforme, soude, construit, tronçonne, meule pour
créer des décors pour elle-même ou pour d’autres compagnies. L’équipe a notamment réalisé
les décors suivants : 

- Bi en 2009 de la Cie Kilikolo Zirko
- Ninika en 2010 de la Cie EliralE
- Le Roi d’Auricanie en 2012 de la Cie Par les Temps qui courent
- Jeremy Fisher en 2015 de la Cie Le Bruit des Ombres mis en scène par Vladia Merlet
- Negua en 2015 du collectif Bilaka Kolektiboa
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Présentation de Triple 6 

La compagnie Triple 6 a initialement été fondée a Toulouse pour héberger les dernières
représentations des Poupées barbares. Elle a ensuite accueilli Le Cabaret sur le côté, une scène
ouverte clown qui a lieu tous les mois.

La compagnie fait ensuite appel a Didier Pons qui réalise des mises en scène pour Mister VLO
en 2010-2011 et Sous le signe du Cancer, un trio cirque-clown au printemps 2011.

Depuis 2009, une grosse partie de l'activité concerne les interventions artistiques sous forme
d’ateliers. Ils s'adressent a des professionnels qui veulent se former au clown.

Didier Pons dispense également des cours de théâtre a LEDA, école d'enseignement
professionnel d'art dramatique.

En 2013, ce sont les premières répétitions de Les Mythos, spectacle qui verra le jour en mai
2014. Le spectacle est monté en coproduction avec la compagnie Clowns pour de rire.
L'équipe comprend alors Christophe Tellier e t Christine Rossignol (mise en scène et
écriture), Natalie Avondo (mise en scène), Philippe Brunet et Didier Pons (comédiens).
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« Qui ne sait aucune langue étrangère ne sait pas sa propre langue. » 
Goethe 

« Je parle espagnol à Dieu, italien aux femmes, français aux hommes et allemand à mon cheval. »
Charles Quint 

« On est autant de personnes qu’on parle de langues. » 
Proverbe hongrois 

« Celui qui apprend la langue d’un peuple n’aura pas à le craindre. » 
Proverbe arabe 

Avant propos 
Ce spectacle est a l'initiative de deux structures : Suak et Triple 6. Avec leurs compétences
respectives et celles de personnes qui gravitent autour de leurs travaux, elles entreprennent la
mise en route d'un projet artistique qui lie la musique, les arts plastiques, la marionnette et la
pyrotechnie. Ces deux compagnies sont a cheval entre deux régions : Occitanie et Nouvelle-
Aquitaine. D'une part : Triple 6 travaille autour de l'univers du clown depuis plusieurs
années, Laurent Cavalié musicien de Du Bartàs, arrangeur dans les musiques traditionnelles
occitanes pour La Mal Coiffée e t Beatriz Salmeron Martin, chanteuse de Chet Nuneta,
voyage dans différentes cultures au travers de la danse (tango, danses traditionnelles...).
Et d'autre part S u a k travaille la pyrotechnie, Battitt Halsouet explore l'univers des
marionnettes, Johanna Ehlert et Matthieu Siefridt (de Blick Théâtre) se chargeront de les
mettre en vie. Patrick Ingueneau, musicien, compositeur de la Compagnie La Martingale
apportera ses accords décalés. Eric Destout membre du Petit Théâtre de Pain assurera la
mise en scène.
Pour ouvrir les frontières, Hélène Paquay jouera de son accordéon et ses sonorités aux
accents belges. Elle sera accompagnée sur scène du piccolo d’Aurélie Émerit, musicienne et
clown et du violon de Thalia Heninger, musicienne et comédienne. Sarah Malan mélange les
arts plastiques en direct. 
Le tout supervisé par Vincent Claverie chargé de production et conseiller pour la langue
occitane. 
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Note d'intention 
Ce projet nait d'une envie de parler de la société occidentale actuelle par le prisme de
différentes cultures et langues, en s'attardant particulièrement sur l'occitan. Ces dernières
années nous avons vécu l'arrivée de multiples langues et de diverses cultures sur nos
territoires. Mais plutôt que d'en faire une richesse, on les dénigre. Nous avançons dans un
monde ou tout se bouscule : l’individualisme, la peur des autres et de leurs différences sont
bien présents (racisme, homophobie, indifférence face aux personnes porteuses de
handicap...). 

Le capitalisme tend a l'appauvrissement des cultures, a l'uniformisation. Que faisons-nous de
la variété des langues ? En France, de moins en moins de personnes parlent la langue de leurs
ancêtres. Même si l'occitan est toujours beaucoup parlé, écrit, chanté, on l'entend peu dans la
sphère publique. Comme d'autres langues, il tente de se faire une place face au français
dominant, de laisser des traces. Les jeunes générations apprennent a parler anglais grâce a la
musique et aux moyens technologiques (internet, téléphone portable...). Que faisons nous de
la richesse des autres langues ? Nous allons collecter auprès de personnes de diverses
origines.

En quelques années, nos racines, nos cultures se sont laissées submerger par la
mondialisation. Dans ce projet artistique, nous n'allons pas montrer la décadence, ni mettre en
lumière le regret de ces perditions au niveau culturel. Mettre en vie, en espace ces langues
suffit a les faire vivre. Nous n'allons pas aborder toutes ces thématiques de façon frontale mais
plutôt par des touches humoristiques et de façon dérivée. Des témoignages de personnes de
diverses nationalités, des histoires de vie, seront le point d'orgue de ce spectacle. Nous
porterons une attention particulière aux accents et différentes sonorités que nous offrent les
langues. Nous ne nous arrêterons pas a des mots, la musique aura aussi un grand rôle dans ces
récits. La musique et la parole s'entremêleront pour laisser entendre une seule musicalité. 
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Synopsis 
Premier tableau : c'est jour de fête, quatre filles invitent le public a danser un rondo, danse
occitane, autour de leur plateau tournant. Les passants sont interpellés par des chants, des
percussions, de la sérigraphie, des sons de violon, de flûte et accordéon... Jusqu'au moment ou
des marionnettes, les doubles de ces quatre femmes entrent en scène pour mener le bal. La
musique s'amplifie et on commence a entendre, a dire, a raconter nos origines, nos cultures,
nos racines.

Deuxième tableau : la terre, la glaise se transforment pour faire naître des personnages qui
crachent toutes leurs révoltes aux sonorités écorchées-électriques. Tout se construit et se
détruit. Un homme, CALIU, qui vient de loin, d’ailleurs, émerge dans cet univers. 

Troisième tableau : on revient au présent et a ce qui nous anime ; la variété et son culte du
divertissement d'un large public. Un enfant, pré-ado, apparaît pour nous laisser entrevoir ses
rêves, ses envies, ses désirs...
Lancement d'un karaoké qui se tord et se transforme en musique urbaine mixée, ambiance
Ibiza ! Tout le monde danse, les quatre femmes, leurs doubles et le public. CALIU rôde.

Quatrième tableau : l'envolée dans un univers lyrique et onirique. Les différents univers, les
musiques, les doubles se percutent, CALIU tente de fuir et laisse place a ses espoirs. Jusqu'a
son envol...

Ces univers décalés et excessifs défilent sur ce plateau qui tournera de plus en plus vite
jusqu'a son embrasement total. 

Voies Off est un spectacle qui mêle cultures et disciplines. Le point de départ est la culture
occitane qui se confronte a différents univers ; urbain et actuel, électrique et classique. À
travers de nombreux collectages, l'Homme trouvera sa place au coté de la marionnette, des
arts plastiques, de la musique et des artifices. Voies Off est un ballet, un concert punk, un
opéra en quatre actes ou un quadriptyque qui commence en dévoilant nos racines, nos
cultures et qui s'envole vers nos rêves et nos espoirs.
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Moyens artistiques 
- Formes artistiques

 Musique
Fil conducteur du spectacle.

Un mélange entre les voix, les instruments et leurs musicalités ; voix parlée (qui conte des
mots dans différentes langues), voix chantée (qui exprime des états) et instruments qui nous
mènent dans divers univers musicaux.

Un voyage sonore entre diverses langues : occitan, arabe, perse, moré, serbe, polonais,
français…

Au dela des sonorités de la musique traditionnelle occitane, nous allons confronter celle-ci a
divers styles musicaux avec le désir d'ouvrir nos oreilles vers des sonorités singulières. 

Chaque univers sera guidé par une bande sonore (paysages musicaux) teintée de sons, de
bruits et de musique.
- Le premier univers sera empreint a de sons quotidiens : rires, enfants, repas, bal.
- Le deuxième univers tournera autours de sons métalliques : carillon d’objets en fer, pédales

de distorsion, batterie…
- Le troisième univers sera rythmé par des musiques actuelles : basse, voix modifiées, techno…
- Le quatrième univers sera rempli de sons au rythme de la nature : les quatre saisons, les

résonances et les échos de voix et d’instruments.

D'un point de vue technique nous aurons de la musique jouée en direct et une bande son
enregistrée qui rythmera le spectacle (musique, son, témoignages). Nous irons a la recherche
de sons électriques avec des pédales de distorsion. 

 Marionnettes
Quatre grandes marionnettes seront les doubles des quatre comédiennes. 

Les grandes marionnettes auront diverses formes pour exprimer leurs ressentis, vivre des
situations et nous parler. Elles seront le prolongement du corps des comédiennes (cf. Ilka
Schönbein) comme un musicien et son instrument.

Une marionnette d’enfant, c’est Fatouma du quartier des Rochers a Nogent-sur-Oise, jouera un
personnage qui au travers de son témoignage nous laissera entrevoir ses rêves .
CALIU, entortillé en fil de fer, qui va et vient d’ailleurs, tente de s’extraire de ces univers en
trouvant son envol. C’est Monsieur Maddad rencontré au foyer ADOMA, a Nogent-sur-Oise.
CALIU est le fil conducteur de Voies Off.
Ces marionnettes apparaîtront depuis différents endroits (elles sortiront d'une malle,
s'échapperont d'une trappe ou tomberont du ciel)
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 Arts plastiques

La plasticienne Sarah Malan va colorer, modifier et peindre les quatre tableaux en direct. Elle
fera évoluer l'espace scénique avec les matériaux (papier, tissus, peinture, voilage, terre...). 
Il y aura également de la projection (fumée, plumes, papier...) 

 Pyrotechnie

Suak va, par le biais de plusieurs effets pyrotechniques participer a faire vivre les différents
tableaux du spectacle.

Aider a enrichir les différentes rencontres, les différents états, en occupant l'espace tant
verticalement que horizontalement, parfois en éclairant l'espace avec de la flamme, par de la
projection alliant visuel et/ou sonore. 

Mélanger l'art de la pyrotechnie et de la machinerie pour créer incidents en chaîne et autres
« accidents ». 

 Danse

Le plateau tournant a 360°, les corps ne seront pas réalistes dans l'espace scénique. Prolonger
au dela du corps lui-même le mouvement, pour faire vivre l'espace et ne pas rester accroché a
une mécanique désincarnée du corps humain.
Le corps dansé se révélera pleinement dans la manipulation des marionnettes et dans la façon
d'aborder le jeu, le dessin et sa musicalité.
La danse sera présente dans les déplacements, dans la façon de poser les corps, dans la
relation entre les corps, les instruments de musique, les matériaux plastiques... La physicalité
sera emprunte de chaque tableau (créé et mis en espace). 
Ainsi le choeur de femmes se révèlera du début a la fin du spectacle en évoluant sur un même
et unique fil.

- Écriture

Nous prendrons comme base des témoignages et des textes d'auteurs.
Nous ferons un travail de collectages de vies, en allant a la rencontre de personnes de diverses
cultures vivant en France.
Les quatre axes du collectage et des textes : origines et culture - la révolte - ce que l'on aime
actuellement - l'amour/l'espoir

- Scénographie

L'espace scénique se déclinera en deux axes :
Un plateau tournant, en bois avec des trappes pour apparaître et se cacher, accrocher des
toiles ou hisser un mât. Un plateau tournant, comme le temps qui passe.
Le tour du plateau est un espace de circulation. Il y a des interactions avec les spectateurs,
une sorte de proscenium ou les comédiennes donnent leurs points de vue. Dans cet espace, il
n'y a pas de quatrième mur, la relation avec le public est directe. 
Des allées entre les gens seront également prévues afin de permettre une libre circulation.
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- Rituel

Cette forme se joue a deux moments de la journée : après-midi et soir. Pour ponctuer cette
journée comme au rythme des prières, des repas, des saisons. 
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Fiche technique 
Tout public 
Durée : 1 heure. 

Ce spectacle peut se jouer en rond dans l'espace public, comme en frontal en intérieur. 
Le plateau en bois et aluminium : hauteur 40cm, diamètre 3m. L’espace de jeu autour du
plateau est de 2 mètres. 
Conditions techniques : 7 mètres de diamètre et 4 mètres de hauteur.
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Équipe artistique 

Comédienne : Hélène Paquay 

Hélène explore différents genres théâtraux (improvisation, création de personnages et de
masques, créations collectives). Elle a également travaillé le chant, la guitare et l’accordéon.
Ayant le désir de permettre a autrui de vivre des expériences théâtrales singulières, elle se
forme a la thérapie par l’activité et obtient un diplôme d’ergothérapeute. 
À l’école Internationale de Théâtre Lassaâd (Pédagogie Lecoq), elle approfondit ses
connaissances dans la création de mises en scène et de personnages, ainsi que dans
l’exploration du mouvement.
En 2010-2011, elle suit une formation intensive en Biélorussie ; elle y pratique de nombreuses
techniques théâtrales (danse, acrobatie, marionnette, escrime artistique...) et y approfondit sa
pratique musicale (rythmique et vocale). 
En 2013, elle arrive dans le sud de la France et travaille avec différentes compagnies :
Laluberlu, Théâtre des Lumières e t Le Petit Théâtre de Pain. Elle crée son spectacle
Chants d'amour à perte de voix. 

Musicienne : Aurélie Émerit 

Musicienne (flûte traversière, piccolo), chanteuse et comédienne.
Se forme au CFMI auprès de Dominique Piffarelly, Jacques Didonato (NPAI) Jany Rouger,
Christian Pacher, Marie-Anne Mazeau et Claire Bergerault.
Chanteuse dans Le Quai des Garces groupe punk rock du label Zombie Girl Boogie, Les
Goules Poly chant polyphonique et le Trio des Mômes, spectacle Jeune Public et Dinarzad,
trio musical swing.
Participe en qualité de comédienne et musicienne a plusieurs créations au sein de compagnies
de la Vienne : la Cie Le loup qui zozote, la Cie La Belle Étoile pour un spectacle dans le cadre
des Nuits Romanes, le groupe des Hurleurs de carrefour aux c tés de Jean-Louis Hourdin, la
Cie Aftobouss, le Collectif Champ Des Toiles, la Cie Féros, la Cie Chap de Lune avec les
cabarets et la Fanfare Le Cri du Chapeau dans Le Cortège, la Cie Sans Titre dans À la folie
performance au Festival HF, la Cie La Baleine Cargo 10000 Pas sans amour e t Poulette
Crevette.
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Depuis cinq ans, elle cherche un nouveau terrain de jeu dans le travail du clown avec Hélène
Vieilletoile et Eric Blouet. 
Elle propose régulièrement des ateliers ou des installations sonores avec les structures
culturelles et éducatives du territoire du Pays des Six Vallées et du Pays Ménigoutais. 

Musicienne et comédienne : Thalia Heninger

Thalia est une musicienne-comédienne allemande. Depuis toute jeune elle baigne dans le
milieu artistique avec toujours très prêt le violon qui l’accompagne. Au début des années
2000, elle participe a plusieurs créations du Footsbarn Travelling Theater, dont Perchance
to Dream ou elle fabrique accessoires, marionnettes et joue de la musique. En 2004 elle rejoint
Le Petit Théâtre de Pain ou elle sera comédienne et musicienne sur plusieurs spectacles :
Mesclagne, Cabaret, Embedded, Nanouk, l’ours polar (jeune public), L’île aux Cerises et
Embedded. En 2009, elle rejoint le Ton und Kirschen Wandertheater ou elle joue, violone
pour différents spectacles : Ubu Roi, Hamlet, Perpetuum Mobile, La luna, luna. Parallèlement,
en 2012, elle passe un CAP couture flou et ouvre sa boutique a  Toulouse.

Scénographe : Sarah Malan 

Sarah Malan est peintre / plasticienne. Après des études en histoire de l'art, elle se forme a
l'école des Beaux Arts de Bordeaux. Elle s'initie ensuite aux techniques de construction et
réalisation d'enduits et peintures au CAUE d'Auch et en sort avec le dipl me d'ouvrier
professionnel en restauration du patrimoine. Elle expose ses peintures en Midi- Pyrénées, puis
au Musée Roumientsev a Saint-Petersbourg lors d'une exposition collective, mais aussi a Paris
ou Séville pour des expositions personnelles. En parallèle, elle est intervenante artistique en
milieu scolaire et scénographe pour différents spectacles (Albatros, Cie Humani Théâtre,
Alone una chica del monton et Du sable dans ma boite à sucre Cie Vendaval...). Elle travaille en
collaboration avec les compagnies Le Petit Théâtre de Pain (Pyrénées-Atlantiques), Humani
Théâtre (Hérault), Créature, Vendaval, Modula Medulla, le Bestiaire à Pampille (Midi-
Pyrénées), et au sein de Factota, les Petites Mains de la Culture (Loir et Cher). 
Elle est aussi peintre en décor sur différents tournages de cinéma et se forme au clown en
dilettante depuis 2009. 
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Pyrotechnie et régie : Compagnie Suak (Ixa Larralde & Alain Cazaux)

Né en 1972 a Bayonne, Alain Cazaux dit Pon Pon passionné par la mécanique et les sports
automobiles, consacre plusieurs années a cette passion. Il suit plusieurs formations a la
carrosserie et la mécanique auto et moto, et mène un projet de garage associatif dans un
quartier « difficile » afin de permettre aux plus défavorisés de réparer eux même leur véhicule,
a moindre coût, avec l’aide de professionnels investis dans le projet.
En 1998 il découvre les feux d’artifices avec Patrick Auzier qui le forme et avec qui il travaille
durant plusieurs années. Il passe son diplôme du K4 et réalise plusieurs créations
pyrotechniques sous le regard de son Maître-Feu avec notamment Le bal du nouveau siècle a
Bordeaux en 2000.
Cette année la, il rencontre et rejoint la troupe du Petit Théâtre de Pain avec qui il travaille et
réalise décors et pyrotechnie, Ambrouille, Le Pic du Bossu, Embedded.
En 2004, il décide avec Ixa Larralde et plusieurs amis de monter une structure de création et
de diffusion de spectacles pyrotechniques atypiques. Douée d’une sensibilité et d’une fantaisie
incomparable l’équipe de la Compagnie SUAK crée, depuis une dizaine d’années, des
spectacles pyrotechniques qui allient merveilleux et observation de la société contemporaine.
La Compagnie SUAK a le souci de recréer le feu, de le sortir des sentiers habituels, aller vers
des créations pyrotechniques a la fois plus intimistes, plus troublantes, plus touchantes.
Alain Cazaux rencontre plusieurs troupes et compagnies théâtrales avec qui il travaille sur la
conception et la réalisation de décors : Humani Théâtre avec qui il travaille sur les décors du
spectacle Les Valeureux et de L’Ombre, L’Acte Théâtral avec qui il réalise au sein de la
Compagnie Suak des créations pyrotechniques sur les projets Le Grand Chamb’art e t Les
semeurs de saisons. Il travaille également avec cette troupe sur les décors du spectacle Pipo.
Quelques unes des créations de La Compagnie Suak : Sü Ilaun, le plus petit feu d'artifice du
monde ; Hiltzoriak, rencontre d’une musicienne et d’un pyrotechnicien ; Txoriak Suari, création
pyrotrapézique mêlant feu et trapèze.
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Metteur en scène : Eric Destout 

Eric Destout est comédien depuis 20 ans au sein de la troupe du Petit Théâtre de Pain (Pays
Basque). Il a également travaillé sur la mise en scène et la scénographie de spectacles pour des
compagnies de danse (Vendaval, Tango Sumo), de théâtre (Humani Théâtre, Théâtre des
Deux Mains), de cirque (Châp de lune, Kilikolo Zirko) et des groupes de musique (Les
Barbeaux, Les Ogres de Barback, Les Croquants, Le Cri du Chapeau) et avec de nombreux
artistes (Patrick Ingueneau, Laurent Cavalié, Sergi López). En parallèle, il mène de
nombreux ateliers (collèges, lycées, stages adultes). Il a tourné dans Les Rois du Monde de
Laurent Laffargue, voyagé avec Clowns Sans Frontières et dresse des PV avec la Police
Occitane de Proximité. 

Chargé de production, référent et conseils occitan : Vincent Claverie 

Après des études sérieuses mais sans génie en aménagement du territoire, Vincent Claverie
s'ennuie au sein de collectivités pour lesquelles il travaille. Il en profite pour parfaire sa
connaissance et devenir le spécialiste du patois, du gascon et de l'occitan de son quartier. Il se
rend d'ailleurs très vite compte que c'est la même chose et qu'on se comprend facilement de
Bordeaux a Turin avec un peu d'effort et beaucoup de bonne foi. En 2006 il rejoint l'équipe
administrative du Petit Théâtre de Pain avec qui il participera a la création d'une quinzaine
de spectacles et de projets. Il traduit Le Fou et la Mort de Dario Fo en occitan pour la pièce Le
Jongleur, la Pute et lo Pèc jouée par Ximun Fuchs. En 2013 il candidate a la webtélé occitane
www.octele.com pour faire de la production et par une erreur de casting il se retrouve sous
les feux de la rampe et présente pendant une saison l'émission D'Òc Show. Depuis il a travaillé
pour la Cie Le Bruit des Ombres autour du projet Jeremy Fisher, a rejoint le Théâtre des
Deux Mains en 2016 pour assurer la production de la pièce William Pig, le cochon qui avait lu
Shakespeare, travaille également pour Kiribil Konpainia e t l ’ Ensemble  0 (musique
contemporaine). Il déteste les camping-cars. Il aime le hardcore américain et la vielle a roue
auvergnate. 
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Répertoire
Nau Gojatas a Castèthnau – trad.
Lo Gat – trad.
La Borrèia de Rivaròlas – trad.
Grand-Mère et soufflet (Mazurka) – Sylvain Butté
La dança de l’ors – trad.
Lo Boièr – trad.
Aval – trad.
La camba me fa mau – trad. 
Carnaval es arribat – trad.
Matin s'ei lhevat – Joan Francés Tisnèr 
La Sobirana (sous réserve) – Los Pagalhós 
Cap Amont – Laurent Cavalié 

Andante con moto – Franz Schubert 

Aka vel e Verka (tzigane) – trad.
Sao shoukar (tzigane) – trad.
Nadara (tzigane) – trad.

Textes de Pascal Valentin (CALIU) : De genolhons, Serem liures, Doman farà jorn.
Discours de Jean Jaurès a Carmaux
Collectage de vies a Nogent-sur-Oise

Répertoire en chantier et non exhaustif

Aquel obrièr camina dins las venas del bastiment amb l'agait sens vida, 
Sas mans gastadas semblan d'aisinas perfièitas per se ganhar le crostet.

Es crassós, las, e desgostat mès deu avançar per dublidar la siuna jornada. 
La lassièra dessenha son anar quand las oradas tuan son gaug a fòc petit ! 

(extrait de De genolhons, Pascal Valentin)
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Proposition d'intervention en parallèle au spectacle 

ATELIERS MULTIDISCIPLINAIRES

Nous proposons des ateliers de théâtre, de chant et de peinture. Ceux-ci peuvent tourner sur
une journée, ainsi les même personnes pourrons jouer, chanter et peindre sur trois heures de
temps.

Théâtre : travail sur le choeur, jouer et danser ensemble. Créer un imaginaire collectif.

Chant : exploration du son. Apprentissage de chants et danses occitanes.

Peinture : parcours des quatre univers musicaux (traditionnel, punk, variété et lyrique)
proposés dans le spectacle pour expérimenter la peinture en dansant.

EXPOSITION
en lien avec le travail de Sarah Malan : http://sarahmalan.blogspot.fr/ 

FEU 
en lien avec le travail de la Compagnie Suak : http://www.compagniesuak.com/ 
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Distribution : 
Hélène Paquay : jeu, accordéon et marionnettes 
Aurélie Émerit : jeu, flûte, picolo et marionnettes
Thalia Heninger : jeu, violon et marionnettes
Sarah Malan : jeu et scénographie en direct

Eric Destout : mise en scène
Alain Cazaux : construction des décors et régie technique
Battitt Halsouet : construction des marionnettes et accessoires 
Beatriz Salmeron Martin : chorégraphies
Patrick Ingueneau, Laurent Cavalié : bande son et conseils musicaux 
Johanna Ehlert et Matthieu Siefridt : conseillers marionnettes
Didier Pons : conseils en clown
Vincent Claverie : production, référent et conseils occitan 

Production : Suak et Triple 6 
Coproducteurs du spectacle (en cours) et calendrier de réalisation (en chantier) : 

 La Farouche Compagnie a Félines-Minervois (34), pré-résidence en janv. 2016 
 LEDA a Toulouse (31), pré-résidence en mars 2016 

 Chez Justine a Bruxelles (Belgique), pré-résidence en mai 2016 

Octobre-Novembre-Décembre 2016 et de janvier à mai 2017 : résidences de création 
 Hameka, Fabrique des Arts de la rue, Louhossoa (64) 
 Mix'Art Myrys a Toulouse (31) 
 Théâtre Le Sillon a Clermont-l'Hérault (34) 
 Ville de Nogent-sur-Oise (60) 
 Lacaze aux Sottises a Salies-de-Béarn (64) 
 La Paleine a Rouillac (16)
 L'Alambic des Arts a Villeneuve-de-Marsan (40) 
 Ville de Vasles (79)
 Chap'de Lune a Poitiers (86)
 Amicale Culture et Loisirs a Brioux-sur-Boutonne (79) 

Contact : Hélène Paquay - 06 79 14 86 89 - helenepaquay9@gmail.com
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