Moi c’est Peek, et toi c’est Boo
Toi t’es caché, moi j’suis coucou
Toi c’est Peek et moi c’est Boo
Et on rigole comme des p’tits fous
Quand l’un y va, l’autre le suit
Toujours ensemble, toujours unis
On s’aventure, sans peur des loups
Nous sommes Peek a Boo
Quand je tombe dans un trou
Tu crois que j’me suis caché
Quand t’me vois plus, j’te fais coucou
Ça y est on s’est retrouvé
Quand tu viens me faire coucou,
Je vais vite me cacher
Ou qu’je sois, où qu’je peux,
Je ne suis jamais à cours d’idée
Moi c’est Peek, toi c’est Boo
Toi t’es caché, moi j’suis coucou
Moi c’est Peek, toi c’est Boo
Et nous sommes deux bons amis
Shakespeare
Lamartine
Qu’est-ce qui sort par la cheminée
Le Père-Noël ?
Idiot ! C’est la fumée
C’est la fumée ?
Moi c’est Peek, et toi c’est Boo
Toi t’es caché, moi j’suis coucou
Toi c’est Peek et moi c’est Boo
Et on rigole comme des p’tits fous
Quand l’un y va, l’autre le suit
Toujours ensemble, toujours unis
On s’aventure, sans peur des loups
Nous sommes Peek a Boo
Tu t’es caché, dissimulé,
je n’arrive pas à te trouver
Je t’ai cherché, tu m’as appelé
Ça y est, on s’est retrouvé…
(Sur l’air de Laurel et Hardy)
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Présentation des 1ères marionnettes de Peek a Boo à l’Atelier d’éveil du Badaboum théâtre 01/2018

Pourquoi ?
D’abord jouer pour les adultes, puis pour les enfants et enfin une nécessité de
plus en plus évidente d’aller explorer le jeu pour les tout-petits, les bébés.
Comment les ouvrir au monde de l’art, de la même façon qu’ils s’ouvrent au
monde extérieur ? Comment les bébés regardent un spectacle ? Que peuvent-ils
percevoir, recevoir ? Comment jouer pour eux et avec eux ?
Autant de questions qui laissent entrevoir un paysage à découvrir, un territoire à
explorer …A la manière des bébés qui découvrent le monde.
La rencontre.
Ce qui nous lie au monde.
Se séparer du corps de sa mère pour aller explorer l’inconnu.
D’abord, tous les bébés vont goûter la vie, les choses, les gens par le contact avec
leur bouche,
…puis tout doucement le plaisir de voir des sourires, et de sourire à son tour,
font naître le jeu. On joue à se cacher et à se retrouver, on s’apprivoise, on se
rencontre.
Peek-a- Boo, c’est une histoire de rencontres. Une rencontre humaine et
artistique entre deux comédiennes, deux amies, qui ont eu le désir de créer
ensemble, de mélanger leurs différences, leur singularité, de mettre dans un
mixeur la forêt de l’une et les paillettes de l’autre puis d’appuyer sur le
bouton.
L’enjeu du processus de création est de vivre une expérience collective où les
propositions de l’une nourrissent la créativité de l’autre.
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Sur le plateau de théâtre, se laisser aller à la régression avec le caché-coucou,
formidable outil de travail, pour s’amuser comme les tout-petits, en fermant les
yeux on devient invisible, on peut faire surgir de nulle part des lapins bleus, les
grenouilles parlent, les papillons nous donnent leurs ailes pour voler. Tout est
possible, vivre la rencontre de toute chose et de chaque être comme une fête !
Bienvenu au monde !

« Du blanc et de la couleur qui se détache, explose et trace…
Des mots, des yeux, des lignes tout y est, plus qu’à se balader et regarder…
Avec des yeux comme des montagnes, des paysages à parcourir
Bienvenu au monde
Le regard, regarder l’œil qui nous voit
Regarder et être vu, ouvrir les yeux,
Bienvenu au monde »

Qu’est-ce que c’est ?
Il était un pays imaginaire tout blanc, TOUT BLANC : l’herbe, les arbres, le
ciel, les oiseaux, la mer, les maisons, les chemins et même les
habitants...BLANC Un jour, deux amis cavaliers, Peek et Boo, tous blancs eux
aussi, partent bivouaquer à la découverte de ce nouveau monde. Dès leur arrivée
ils ont la visite d’animaux extraordinaires, qui à l’inverse, eux, sont de toutes
les couleurs, toutes, TOUTES LES COULEURS…Espiègles et farceurs, ils jouent
avec Peek et Boo à apparaître et à disparaître. A chacune de leur rencontre, les
animaux transforment et colorent les deux amis ainsi que le monde qui les
entoure en laissant une trace d’eux. Si bien qu’au matin, tout a changé, le blanc a
laissé la place à la couleur, Peek et Boo repartent transfigurés tels une grande
chimère… incarnant ainsi la richesse du métissage et nous donnant à voir toute
l’histoire qu’ils viennent de traverser.
C’est un spectacle de théâtre visuel, sensoriel, pour les tout-petits de 18 mois à 5
ans.
Peek et Boo sont interprétés par deux comédiennes. Sans ossature textuelle, ce
sont des êtres naïfs, aux actes simples, ils vivent dans un monde qui leur est
propre, ils s’expriment par onomatopées et par une gestuelle singulière. Ils sont
accompagnés par des animaux-marionnettes, qui sont manipulés à vue, et
deviennent des partenaires de jeu à part entière.
Le spectacle dure environ 40 minutes.
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Présentation des 1ères marionnettes de Peek a Boo à l’Atelier d’éveil du Badaboum théâtre 01/2018

De quoi ça parle ?
Et si on jouait pour les bébés, les tout-petits ?
A quoi jouent les bébés, les tout-petits ?
Ils jouent à « caché-coucou » !
C’est le premier jeu universel et intemporel qui consiste à faire apparaître et
disparaître les objets et les personnes. Ce premier jeu lie l’enfant avec le monde.
Par le rire, il devient un outil fantastique qui permet à l’enfant de construire des
repères dans l’espace et le temps.
Le Caché-coucou : Bien plus qu’un jeu…
Qui se situe au-delà des mots, c’est du plaisir partagé tout simplement, celui
d’être en relation avec l’autre. C’est un moyen pour l’enfant de comprendre que
les objets et les personnes existent toujours même lorsqu’il ne les voit pas, dans
l’interaction et la joie.
D’autres choses se jouent aussi, en effet, il permet de revivre le traumatisme de
la séparation d’avec la mère comme l’explique Freud avec le « For Da » (Loin
Prés).
L’enfant peut ainsi s’autoriser « à perdre », puisqu’il sait qu’il va « retrouver ».
Plaisir/déplaisir, angoisse/assurance, perte/retrouvaille. L’enfant joue alors
avec sa peur, c’est la raison pour laquelle il y a une excitation qui est à la fois
émotionnelle et motrice.

-4-

Un jeu qui stimule l’imaginaire, le caché/coucou permet aussi aux enfants de
s’inventer des histoires. Ce jeu permet aux bébés de mentaliser, de penser l’être
absent, et donc de penser tout court. Ainsi apparaisse les capacités de
représentation, de symbolisation, de pensée et d’entrer dans le jeu « de faire
semblant », comme, d’avoir perdu l’objet avant de le retrouver…vive le
Caché/Coucou ! Le « Caché /Coucou » est la clef de voûte dans l’écriture du
spectacle.
Ce jeu, qui en anglais se dit « peek-a-boo », devient par la même le nom des
deux personnages. Il y aura donc Peek et Boo personnifiés.
C’est un spectacle d’apparitions, de disparitions et de transformations.
A chaque scène /tableau un animal-marionnette apparaît et disparaît en agissant
chaque fois un peu plus sur son environnement jusqu’à la transformation ultime.
Ainsi, ce spectacle nous parle de la richesse de la rencontre, comment la
curiosité, l’ouverture aux autres nous enrichit, nous modifie, nous transforme,
et nous rend joyeux !

D’où ça vient ?
Mais comment faire apparaître et disparaître des choses au théâtre ?
C’est en se posant cette question, que l’idée du « blanc » s’est imposée à nous.
Le « blanc « comme cachette géante d’où surgira la couleur.
Nous avions trouvé notre procédé de « caché-blanc / coucou-couleur).
Alors des images de paysages tout blancs commencent à s’inviter : la banquise,
l’antarctique…Des espaces immenses de forêts, de plaines, de déserts où tout est
possible…. Un continent … l’Amérique !!!

Province de l’Ontario/Canada

Des paysages magnifiques et poétiques d’étendues à perte de vue recouvertes de
neige. Une histoire encore récente faite d’une immigration massive et chaotique
qui nous a plongé dans le Grand Nord Canadien des années 1800.
Lieux de vie des trappeurs et coureurs des bois.
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Ils Campent dans des tipis empruntés aux coutumes indiennes, mais n’en
maîtrisant pas l’art, étaient donc fait de bric et de broc.
Cueilleurs, chasseurs, chercheurs d’or, ils accumulent casseroles, cannes à
pêche, caisses, tamis, peaux de bêtes à tanner, linges suspendus…

Tipi Oglala’s 1891

Campement Rosewood district, Queensland, 1880

Trappeur 1880

Ils vivent, là, au milieu de cette Nature Sauvage et pourtant si fraichement
débarqués, comme tous les migrants Européens après un passage obligé à Ellis
Island où ils étaient inspectés par des médecins et déclarés « sains pour fouler le
sol Américain ». Ils étaient partis pour vivre mieux, n’emportant avec eux que le
strict nécessaire et ce qu’ils avaient de plus précieux. Vêtus de leurs plus belles
et souvent uniques tenues traditionnelles.

Mamie trappeuse

Migrante Alsacienne,
Ellis Island, 1906

Famille de migrant Irlandais
Ellis Island, 1906

Ils mènent une vie dure, ces hommes et ces femmes en habits du dimanche,
crottés de boue, vêtements rapiécés de morceaux de chiffons, mais enrichis du
troc avec les Indiens. Ces derniers échangent bottes en daim, peaux de bisons bien
chaudes contre des rubans, des perles et des chapeaux qu’ils gardent
précieusement pour certaines cérémonies.

Dead Man de
Jim Jarmusch
1995

Ces migrants, aux allures singulières et décalées nous racontaient leur
histoire à la seule vue de leurs vêtements….
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L’Amérique des grandes migrations d’un côté et de l’autre, plus récente qui a
bercé notre enfance à la fin des années 70 avec des émissions tv « jeune public »
où la marionnette était très présente.
Créés pour la plupart par Jim Henson : le Muppet Show, 1 rue Sésame, le Fraggle
Rock, Labyrinthe, Dark Cristal, etc…
Marionnettes à bouches mobiles ou prouesses techniques, leur particularité est
de côtoyer des humains.
Dans des cabarets ou des Univers fantastiques, ces marionnettes sont souvent de
grande taille avec « des gueules » aux traits grossiers, de couleurs vives.
Elles sont subversives, excentriques et aiment se moquer des humains en leur
jouant des tours.

Les marionnettes
Fraggle rock
de Jim Henson

On y retrouve aussi le désir de liberté, d’excentricité, de travestissement avec
des chanteurs comme David Bowie, Mickael Jackson, Prince…
Dans leurs clips ou sur scène ils se créent des personnages aux allures
chimériques, des visages peints, des costumes modifiant leur apparence toujours
très colorés…

David Bowie
“Ziggy Stardust”
Aladdin Sane
1973

Qu’est ce qui nous reste de tout cela ? Comment a-t-on grandi avec ces
influences, ces empreintes, ces souvenirs ? Le désir de se grimer, de se
costumer, de raconter des histoires. Peek a Boo c’est une histoire de traces, de ce
que l’on laisse derrière soi, de la transmission, et des transformations.
Notre Amérique à nous…
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La forêt de l’une
« La forêt est mon espace de travail, d’inspiration.
Depuis plusieurs années, j’arpente les petits chemins, les sentiers, le regard rivé
au sol. Je cherche. Je cherche ce que les animaux m’ont laissé, des traces, des
poils, des plumes, des os, des mues….mais aussi des lichens, des graines, des
écorces etc… Je les ramasse précieusement et les emporte.
Puis je m’enferme dans mon atelier et tous ces morceaux de foret me parlent,
m’appellent. Je les assemble, les colle, les couds et ils prennent vie sous
l’apparence de chimères, de masques empreints de nature, Gardiens et Veilleurs
de notre humanité.
Ils donneront naissance à l’installation « Anima F ».

Installation « Anima F »
Chamane

La femme oiseau

Pour « Peek a Boo », l’appel de la forêt s’est fait entendre encore une fois.
Mais pas ma forêt, connue, celle des Alpes, mais celle de la reine des forêts,
boréale, qui s’étend du nord-est de l’Alaska, en passant par le nord des provinces
des Prairies, du Québec et de l’Ontario, jusqu’à Terre-Neuve-et-Labrador. »
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Les paillettes de l’autre
J’ai 3 ans, je vis à St Francisco avec mes parents et mon frère dans une
communauté hippie. Un grand building, des couloirs à n’en plus finir, des
banquettes avec d’immenses baies vitrées où je fais une sieste, je me réveille et je
vois la ville à perte de vue. C’est mon premier souvenir. L’Amérique, à la fin des
années 70 et le début des années 80. Période charnière, Joan Baez et ses colliers à
fleurs laisse la place aux bracelets cloutés et aux Sex-Pistols. C’est la « night », les
paillettes, la fête ! Faire la fête tant qu’on est vivant…Leitmotiv de mon enfance
comme d’une revendication qui a tricoté mon éducation.
D’un côté, les fleurs, la nature avec l’état d’esprit « hippie » et de l’autre « la
culture » anarchique et flashy faite de contrastes des années 80. Résultat une
« Candide punk » !
Comédienne, j’ai eu la nécessité de créer un solo, une performance qui retranscrit
mon univers : « La Comtesse »

La Comtesse porte son diadème, ses bagues aux diamants scintillants, ses
paillettes, ses trois tutus frou-frou, sa robe noire courte dos nu, ses talons
américains vertigineux. Si on pouvait rentrer dans sa chambre, on y verrait des
posters d’Amy Winehouse, Madonna, Cindy Lauper et Charlotte Gainsbourg bien
sûr. En fond sonore, radio nostalgie et un grand miroir. Sur scène, sans micro (ça
c’est pas sûr), sans lumière (ça c’est pas sûr), elle fera le concert (ça c’est
sûr)! La Comtesse se prend pour une Rockstar, elle pense que c’est plus facile pour
« pécho » et comme l’aristocratie c’est vraiment plus ce que c’était… »
Pour revenir à Peek a Boo…
Aussi inspirée de tout cela, mélange de nature/culture, les paillettes, les couleurs
flashys, les Doors, la fête encore et toujours et surtout les rencontres qui
enrichissent et modifient…
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Notre terrain de jeu se dessine
L’Amérique, continent par excellence qui cultive la Nature Sauvage et le KitchRock à paillettes. Cette Amérique, où le décalage et le mélange des genres est de
mise, pour le meilleur et pour le pire !

Alors mélangeons !!!

Dans Le mixeur il y a : la rencontre, les contrastes, l’insolite



Les grandes étendues de neige qui deviennent le monde tout blanc dont on
rêvait, ce qui va nous permettre de faire surgir la couleur de façon très
directe pour « attraper » le regard de l’enfant.



Le campement des coureurs des bois, tipi aux allures de bric et de broc
sera celui des deux protagonistes, à la découverte d’un nouveau monde. Il
sera leur lieu de vie, le lieu du jeu, le lieu de la rencontre.



Vêtus de leurs plus beaux costumes blanc : belle robe et queue de pie, ces
habits étaient la norme là d’où ils viennent, mais décalés et peu adaptés
pour vivre dans un campement rudimentaire.



Les habitants, autochtones « cachés » de ce pays blanc seront des
animaux-marionnettes bien connus par les tout-petits : chat, lapin, chien,
grenouille, papillon etc. C’est à travers eux que s’exprimera l’esprit des
paillettes, très colorés et espiègles. Ils vont créer par l’effet de surprise
des rencontres insolites avec les deux compères en Jouant avec les
contrastes et les différences : blanc /couleur, grand/petit,
humain/marionnette, humain/animal, séparation/retrouvaille, l’époque
des grandes migrations /le style des années 80, nature/culture,
l’étranger/l’autochtone.
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Comment c’est fait ?
La Fabrique


Dispositif scénique :






Le fond de scène est constitué de 6 châssis (cadre de bois de 2.20 X
1.20m), l’habillage est fait avec des tissus blancs et des fourrures
blanches découpées pour reproduire les formes de peau de grands
animaux que les trappeurs faisaient sécher en attendant de pouvoir
les tanner.
Le sol : tapis de danse blancs (6 X6m)

Le décor, lieu du campement en dégradés de blanc :





Ossature en bois d’un Tipi « ouvert » pour symboliser le bivouac.
2 tréteaux en bois de part et d’autre du Tipi pour « poser » les
marionnettes chevaux pour qu’ils restent présents le temps du
spectacle.
Caisses en bois vides éparpillées sur le plateau « Sel, Farine,
Sucre » qui serviront de cachettes aux marionnettes et accessoires
de jeu, de sièges pour les 2 personnages.
Après le jeu de la marionnette, la caisse est retournée et fait
apparaitre dans son envers un effet champêtre et coloré qui permet
de laisser la marionnette « se reposer » dans cet espace jusqu’à la
fin du spectacle.
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Les marionnettes :


Les marionnettes sont des animaux connus par les tout-petits.
Elles sont au nombre de 14 :
2 chevaux
2 souris
1 lapin
1 écureuil

1
1
1
1

chien
abeille
papillon
poule

1
1
1
1

chat
coccinelle
chenille
grenouille

Toutes fabriquées en tissus pour rappeler l’univers du doudou, de la
peluche.
Ces marionnettes appartiennent « au même monde », elles sont
cousues avec les mêmes matières déclinées dans les différentes
couleurs (velours, dentelle, tissus pailleté, tulle, fourrure
synthétique, fil de laine, ruban, coton, bouton noir).
Elles ont toutes un regard particulier, un œil plus gros que l’autre,
qui donne un air naïf à chacune et confère à l’ensemble une unité.
Elles sont de tailles et de construction différentes en fonction des
différents tableaux, certaines à gaine, à bouches mobiles, marottes,
d’autres à fil ou à baguette. Elles sont manipulées à vue.
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Les costumes et les accessoires :
Les modifications de leur apparence se font à vue (changement de
costume) intégrées aux déplacements et à la gestuelle.



Peek









Veste queue de pie et pantalon blanc. Chapeau
« Mistinguett » à paillettes blanc.
Trench coat beige avec « fausse croupe et queue de cheval »
Doublure de la veste en plume-tissus : ailes de la poule.
Serre-tête oreilles lapin bleu
Guêtres chenille orange.
Queue amovible de l’écureuil rose.
Pattes grenouille verte.
Nez à moustache du chat bleu.
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Boo










Bustier en sequin et tutu blanc. Chapeau « Mistinguett » à
paillettes blanc.
Trench coat beige avec « fausse croupe et queue de cheval »
avec « fausse croupe et queue de cheval »
Doublure du tutu rayé noir et jaune de l’abeille.
Nez rouge à pois noirs de la coccinelle.
Chaussettes : 2 souries grises.
Serre-tête oreilles du chien violet.
Ailes de papillon
Sur-chapeau tête de la poule.
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Le son :










A la fois réaliste avec une nappe sonore constituée des bruits
diurnes et nocturnes de la nature, qui accompagnent la vie du
campement tout au long du spectacle.
Et à la fois rock n’ roll avec une version instrumentale des Doors
« Riders on the storm » et « Let’s twist again » de Chubby Checker
qui ponctue l’ouverture et la fermeture du spectacle.
Une chanson a capella très librement inspirée de « Laurel et
Hardy » chantée par les 2 personnages et leurs chevaux
« choristes ».
Le tintement d’une clochette, à chaque fois qu’un animal laissera un
« morceau » de lui aux personnages et annonce ainsi le tableau
suivant. Clin d’œil aux livres d’histoires sonores de notre enfance
qui disaient « tournez la page après le son de la clochette ».

La lumière :


La succession jour-nuit-matin
La lumière est traitée de manière réaliste en suggérant les
changements de luminosité durant une journée. Nous passerons
d’une ambiance légèrement froide et pastelle comme lors d’une
matinée d’hiver, un coucher de soleil flamboyant à une nuit douce
aux teintes lavande et mauve.
Les premières recherches chromatiques sur les gélatines :

L136 Pale Lavender (Ajoute une légère teinte. Un lavande
assez pale, convient pour des plein feux quand une atmosphère nocturne
est recherchée toute en conservant une grande luminosité.)
L137 Special Lavender Même que 136. Mais couleur plus marquée.
Bon pour effet lune et les scènes musicales / romantique. Améliore les
tons de la peau. Lavande offrant des particularités identiques au 136, mais
un peu plus sombre. Gamme de possibilité assez riche
L21 Gold Amber Effet de feu, couché de soleil. Idéal pour les
couchers de soleil. Orange de base très franc, très pur.
L151 Gold Tint Pour effet croisé avec couleur froide. Effet agréable
Un ambre clair, ton chair, utile en plein feu ou pour corriger une
lumière blanche, contient un peu de rose très flatteur pour la peau
L202 Half C.T.B. (+ 1100°) le 202 peut être utile avec les filtres
lavande, il permet de garder toute la tonalité de ces teintes quand on les
utilise sur des sources à lentille convexe.
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L’espace comme une île
L’espace de jeu, outre les éclairages d’ambiance est éclairé par 4
découpes en fausses douches (contre, latéraux et face) afin de
dessiner un large cercle entourant le décor donnant l’impression
d’une île, d’un morceau d’un infini.
Les découpes seront au flou pour accentuer cette notion infini-fini.



Les ombres portées
Les ombres des animaux peuvent être projetées sur le fond de
scène.
Les marionnettes peuvent également apparaître en ombre chinoise
donnant une impression d’arrivée lointaine et prévenant en douceur
l’arrivée des plus grosses marionnettes.

Où c’est fait ?
Spectacle qui se décline en deux formes ; une forme « théâtre » et une forme
« nomade » pouvant se rendre dans lieux de vie de la petite enfance

Septembre 2016 : Travail d’écriture dramaturgique.

Novembre 2016 à mars 2017 : Résidence à l’association « Les socleuses »,
atelier partagé de création artistique pour la construction des marionnettes et
du décor. (Maquettes et prototypes).
Janvier 2018 : Participation à l’atelier d’éveil du Badaboum théâtre, présentation
de prototypes de marionnettes aux tout petits.

Du 28 mars au 9 avril 2018 : Résidence pour étape de travail en vue de la
création lumière et plateau. Au théâtre de La Distillerie à Aubagne.

Septembre 2018 : Etape de travail au Badaboum Théâtre à Marseille

Saison 2018/19 : Diffusion prévue dans les crèches et les écoles maternelles de
la région
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PEEK

En 2001, Leslie Laugero obtient le Diplôme d’Etat d’Infirmière. Pendant 10
années, elle travaille comme infirmière, en collège, en Unité d’Intervention
Sociale et Mobile pédopsychiatrique ainsi qu’en crèche, pour ne plus exercer en
2010.
Parallèlement, elle se forme au « Théâtre Acrobatique » sous la direction de
Jonathan Sutton (agrès trapèze fixe et tissus) et à la fabrication et manipulation
de marionnettes avec le Théâtre Marie-Jeanne et la Cie Coatimundi.
En 2006, elle intègre comme comédienne l’équipe du théâtre de l’Arcane
(Marseille) avec lequel elle tournera pendant 6 ans plusieurs spectacles en
Europe dans des lieux forts de rencontres humaines (communautés d’Emmaüs,
des centres sociaux, écoles de la 2iéme chance, théâtre, etc….). Elle assistera le
Metteur en scène Michel Bijon, avec lequel ils monteront un collectif de
compagnies européennes, le projet « Terra Incognita » pour la création théâtrale
en hôpital psychiatrique (pour la France, C.H Valvert, Marseille).
De plus, au contact des professionnels du spectacle elle aura l’envie et
l’opportunité de se former à la scénographie, et au costume.
Forte de ces expériences elle rejoint pour plusieurs collaborations
scénographiques la Cie « Locos por el teatro » à Alicante, (Espagne).
Elle s’investit dans des projets artistiques qui interviennent auprès du jeune
public, notamment avec la Cie « hublot théâtre » qui propose un travail
d’ombres chinoises pour les tout-petits en crèches et avec la Cie « tétines et
biberons » (Aubagne) pour la création de costumes avec des enfants
polyhandicapés.
Pendant toutes ces années, elle découvre et travaille le clown lors de stages
professionnels avec Éric Blouet, Ami Attab, Lorry Leshin, et en 2014, partira
pendant 6 mois suivre la formation de clown à l’hôpital dont elle obtient le
Diplôme de comédien clown en établissement de soin par Le Rire Médecin - Paris
19.
Actuellement elle effectue un travail de recherche plastique autour du masque,
réalisé à partir de matériaux organiques glanés. Ce travail a pris la forme d’une
installation visuelle et sonore intitulée « Anima F » visible sur www.animaf.fr
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BOO
En 1994, Magali Frémin du Sartel co-crée la compagnie Radiateur, dans laquelle
elle est comédienne et assistante à la mise en scène. Pendant 15 ans, la
compagnie a réalisé plus d'une dizaine de créations, à partir de textes d'auteurs
contemporains et de textes classiques, qui ont été joués au Théâtre du Merlan
(scène nationale), au théâtre Vitez à Aix, au théâtre des Bernardines, ainsi qu'en
Europe...
Elle a travaillé avec le théâtre de l'Arcane (théâtre de rue), avec le collectif
Manifeste Rien au Théâtre de Lenche à Marseille et à Anis Gras le lieu de l'autre
à Paris, ainsi qu'avec la compagnie Kartoffeln pendant 10 ans (théâtre
d'appartement, cabaret, lectures en médiathèques), mais aussi la compagnie
Magicpool de Vincianne Saelens.
Elle a également travaillé sous la direction de Christophe Chave directeur de la
Distillerie à Aubagne (Cie Les Gens d'En Face).
Depuis 2011, elle travaille avec Jonathan Bidot et Laurence Janner au Badaboum
Théâtre (jeune public) où elle est interprète notamment dans « Tabagnino »
(tournée France Maroc) ainsi que dans les « Habits Neufs de l'Empereur ».
Depuis 2013, Elle travaille avec « Cocotte-minute production ». Collectif qui crée
des projets artistiques et culturels en investissant des lieux atypiques (extérieur,
intérieur, urbain, naturel).
Depuis 2017, et pour la première fois, elle joue un seul en scène «La Comtesse »,
qu’elle a écrit et mis en scène.
Elle a suivi les stages professionnels avec Emmanuel Mouret (cinéma), Noëlle
Renaude (radio), Jean Claude Bouillon (cinéma), Danielle Stéphan (Chant), Ivan
Stanev.
Elle participe régulièrement à des fictions pour la télévision, le cinéma ou la
radio, et anime également des ateliers et des stages de théâtre.
Diplômée d’un DEA lettres et Arts, d’une maîtrise, d’une Licence d'Etudes
théâtrales et d’un DEUST Arts du Spectacle
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