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Synopsis :

Musyne, Marissa et Ladislas, adolescents laissés pour compte, se réfugient, chacun 
de leur côté dans leur bulle imaginaire. Quand un jour, malgré eux, ils ouvrent un 
portail les propulsant ensemble dans un univers fantastique. Ils vont devoir traverser 
des aventures, des épreuves, des énigmes, afin de regagner leur monde.

Tous contes faits... La magie va-t-elle opérer ?

Au cours de ce voyage parsemés de contes, ils réaliseront un parcours initiatique leur 
permettant de se rapprocher d’eux-même et des autres. Ils devront apprendre à 
agir ensemble : esprit d’équipe, tolérance, courage, intuition, intelligence et amitié 
seront les clés de la réussite.
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NOTE D’INTENTION

Depuis de nombreuses années la compagnie s’intéresse à l’univers des contes, y est 
sensible car consciente qu’ils sont une mine de transformation humaine ancestrale.
Ainsi, c’est toute la dimension psychanalytique et les différentes strates symboliques qui 
seront mises en relief.
La compagnie, travaillant par ailleurs sur des projets autour de la thématique du harcè-
lement en collège, a voulu plus particulièrement mettre l’accent, à travers ce nouveau 
spectacle, sur la période de l’adolescence, en mettant en lumière ceux habituellement 
laissés pour compte.
Les trois comédiens rencontrés sur d’autres spectacles, notamment autour du conte, 
ont vu là un réel potentiel d’interprétation variée, leur permettant de laisser libre cours 
à leur imaginaire.
Enfin, thématique récurrente de la compagnie, tordre la notion de genre. Deux jeunes 
filles, un jeune homme réunis autour d’une même quête.

NOTE DE MISE EN SCÈNE

Le choix de trois personnages à égalité de présence et de jeu sur le plateau, avec des 
univers différents, permet de donner un éventail d’identification au public présent.
La symbolique du chiffre, très présent dans les contes de fées (3 fées, 3 vœux, etc...)
Partant de contes existants classiques ou moins connus et venant d’horizons divers, nous 
avons voulu les teinter des univers des personnages. 
Cela va permettre de les réactualiser, et de mieux toucher le public d’aujourd’hui, de 
nous adresser aux plus grands, tout en restant accessible aux petits.

La symbolisation sur le plateau de l’arrivée dans un lieu inconnu, lieu de passage, lieu des 
possibles, sas entre la réalité et la fiction, rejoint le parallèle entre ce passage rituel du 
passage de l’enfance à l’âge adulte.

Une variété de procédés sera utilisé :

- Le jeu lumière y aura une place prépondérante pour signifier les différentes ambiances, 
pour mieux  plonger dans l’inconscient et privilégier un paysage onirique.

- Le travail de jeu d’ombre permet d’ouvrir sur une autre dimension que ce qui est donné 
à voir.

- L’utilisation de costumes, riches en poches secrètes, cachettes, réserves, couches suc-
cessives de tissus qui symbolisent l’amas de carapaces que s’est construit l’adolescent. 
Ces costumes, modulables, feront partie des ressources nécessaires à la construction des 
différentes histoires.
Les costumes recèlent en eux toute la richesse inspirée de la bulle dans laquelle s’est 
réfugié auparavant chacun des personnages, ce qui permet de garder en éveil, et de 
susciter l’émerveillement.
Nos personnages  faisant preuve d’ingéniosité pour aller au bout de leurs péripéties, et 
créant instantanément des formes ou des objets nouveaux, permettent à l’enfant de 
revenir à sa part de créativité. Car aujourd’hui créer avec ses mains n’est plus la règle.

- La marionnette et le théâtre d’objet, permet de donner vie à la profusion de person-
nages existant dans certains contes.
La recherche d’un équilibre entre  jeu d’acteur  proprement dit et autres genres sera 
valorisé afin qu’ils soient aux service de l’histoire.



Le choix d’une scénographie qui ouvre un large champ, avec une utilisa-
tion large du plateau et l’utilisation de matériaux différents permettra de 
changer d’univers, de changer d’histoires et de créer différents espaces.
Celle-ci, composée de structures « niches » à la manière des costumes, permettrait     
d’utiliser l’ensemble du plateau et serait un parallèle aux symboliques inconscientes des 
contes.
Chaque endroit du plateau est une mini scène.
Tous les chemins convergent vers un même centre, le décor répond aux costumes, qui 
eux-même sont un parallèle aux personnages, des êtres « à la marge », « être sur les 
bords ».
Le théâtre d’ombre et la scénographie forment des esquisses propices à laisser voyager 
l’imaginaire du public.

Plan en cours de la scénographie

 Ce spectacle permet de faire naître l'imaginaire, 
tout en ayant un univers graphique et esthétique défini.



Elle s'est formée auprès d'Ivan Romeuf, Ariane Mnouchkine, Anna 
Prucnal ou encore Alain Neddam. Elle a joué et mis en scène de 
nombreuses créations théâtrales. Elle crée en 2001, la Compagnie En 
Avant Scène, pour faire du Théâtre élitaire pour tous, selon la formule 
de Vitez. Son engagement l’amène à créer des projets d’Éducation 
Populaire avec de nombreux établissements scolaires et associations 
sur des territoires parfois délaissés. Elle favorise toujours la rencontre et la 
qualité artistique dans les créations de la Compagnie En Avant Scène. 
Elle rencontre Benjamin Baudvin dans El Kabaret de Léda Atomica 
Musique, où ils sont tous deux chanteurs. 

Après avoir été formé dans le spectacle de rue, les 
arts du burlesque, du grotesque et du jeu masqué 
(de 2006 à 2012) Benjamin Baudvin a souhaité agré-
menter son expérience de théorie et entame une 
formation à l'université d'Aix-en-Provence tout en  
continuant à jouer dans des créations en parallèle.
Il a débuté une formation musicale auprès de Leda 
Atomica Musique comme comédien-chanteur. 
Il fait partie de la création « C’est la vie qui va ou 
vivement qu’on en finisse » de la Cie En Avant Scène. 
Il enseigne à travers des interventions et des stages, 
sur divers registres du théâtre, par le biais de la Cie 
du GeôlierDsongeS.

Amandine débute avec la compagnie La Tête dans 
les Nuages avec laquelle elle collabore toujours. En 
2013 elle participe à l'opéra "Elektra" mis en scène 
par Patrice Chéreau, lors du festival d'Art lyrique d'Aix 
en Provence, ainsi qu'à la Scala de Milan l'année 
d'après, en 2014. Elle commence en tant qu'anima-
trice théâtre en 2009 et intervient dans les compa-
gnies la tête dans les nuages et les vagues à bonds.

Benjamin Baudvin, 
comédien

Amandine Molla-Barré, 
comédienne

Géraldine Baldini, 
comédienne-chanteuse, 
metteur en scène

L’ÉQUIPE



Zoom
sur La Compagnie
En Avant Scène
…Son Contexte…
Depuis sa création, notre association a concentré ses moyens humains, matériels et financiers 
pour réaliser les objets émis dans ses statuts, à savoir :

La pratique du théâtre en spectacles et en ateliers
La promotion des activités culturelles et artistiques sous toutes ses formes

C’est dans le cadre de la vie associative nécessaire à la cohésion sociale de toutes les com-
munautés,que nous œuvrons pour le rétablissement d’un véritable dialogue afin de faciliter les 
échanges et donc la liberté d’expression.
…Son activité…
Le fondement de notre activité c’est :
Un théâtre élitaire pour tous, cher à Antoine Vitez
La mise en relation et la rencontre d’artistes au parcours éclectiques mêlant conte, musique, 
marionnettes et jeu d’acteurs
La conception et la diffusion de spectacles à partir d’adaptation d’œuvres majeures (Zadig de 
Voltaire et Une femme seule de Dario Fo et Franca Rame) en résonances contemporaines et de 
créations originales
La formation vers les quartiers, les écoles et collèges avec la mise en place de stages, de ren-
contres et d’ateliers à l’année
À partir de projets valorisant, développer une implication sociale en amenant adultes et enfants 
à une sensibilisation sur l’environnement, à la lecture et à la culture en général avec une envie 
mutuelle et consciente de cohabitation est notre seconde priorité.
…Ses spectacles…

« C’est la vie  qui va...  Ou vivement qu’on en finisse ! », de Géraldine Baldini
Comédie théâtre, musique et vidéo tout public
Cette revue endiablée emmène les spectateurs de plateaux de divertissement en reportages, 
tout en lui promettant devinettes et autres jeux, une manière décalée de parler du genre traité 
dans les médias...

« Une Femme Seule », d’après Dario  Fo et Franca Rame, public adolescent et adulte. 
Tragicomédie grotesque, Catalogue saison 13 (2010-2011).

« Zadig », d’après Voltaire, tout public.
adaptation contemporaine et audacieuse en théâtre d’ombre et de lumière. Dans le catalogue 
des actions éducatives pour les collèges, 4 années consécutives

 « L’homme  qui plantait  des arbres  », de Jean Giono, tout public.
Hymne poético-dansé, sublime manifeste à la valorisation du patrimoine naturel.

«Les Sorcières ou le Songe d’une nuit d’hiver » d’Isabelle Mathieu à partir de 6 ans
Spectacle cocasse et fantastique, musical et pluridisciplinaire, aux influences shakespeariennes.
Jeux d’acteurs, théâtre d’ombre, chants, musiques originales ou inspirées d’œuvres classiques…

« Balèze ou la victoire de l’intelligence sur la force brute », D’après « Der Überaus Starke Willibald » 
de Willi Fährman, tout public à partir de 6 ans.


