
Get Up!…Badaboum
Spectacle en transat pour les tout.e.s-petit.e.s de 0 à 3 ans et aussi pour les plus grands.

Durée : 30 minutes
Jauge : 40 personnes, bébés compris.
Equipe : 2 personnes au plateau ,
Une marionnette
Espace scénique total (public compris) :
6m x 6m , Hauteur 3m
Un Branchement 220 Volt.

Faire un spectacle pour les tout.e.s petit.es oui! Un spectacle pour les tout.e.s
petit.e.s et leur parents.
Imaginer un temps partagé entre Adultes et Bébés, une expérience, une
rêverie autour de ce mouvement qui est inscrit au cœur de notre vie : tomber
et se relever. Tomber et se relever...

Alors que Bébé fait une expérience sensorielle, auditive, et visuelle, les adultes se
laissent porter à une méditation philosophique sur l’expérience de la chute et de
son dépassement.
Get UP ! Lève toi ! GET UP ! relève toi !
Badaboum !
Bébé apprendra à marcher en tombant et nous qu’apprendrons nous ?
Allongés dans des chaises longues, comme des bébés dans leur transat, les
parents ont leurs enfants sur leur ventre (ou sur des assises ou des transats)
La musique envahi tout l’espace. C’est au dessus que ça commence : Là haut.



Dispositif scénique

L’équipe au plateau

Deux comedien.nes, manipulateurs, et une marionnette d’un bébé
de 1 an environ,(période durant laquelle on apprend à marcher.)

Un mot sur la marionnette: La marionnette sera une marionnette à
fil, dans un format plus grand que la normale (87 cm environ).
Une marionnette pour découper le mouvement et donner à voir
les différents moments du cycle qui amènent bébé à tomber, se
relever et marcher.
Pour mettre en lumière ce que le bébé effectue
d’extraordinaire, et montrer le géant qu’il est. Pour inverser la
perspective. Pour le spectaculaire.
Une marionnette à fil, pour rappeller ce qui se tisse tout au long
de la vie, les fils invisibles qui relient d’abord l’enfant aux
parents, les fils qui tissent notre vie, du petit enfant qu’on est et
qu’on a été. Les fils qui se tissent autour de ce thème de la chute
et de son dépassement qui soutendent notre vie.

L’espace scénique : petite scène au fond, et petit couloir de circulation
autour de la structure . permettant de jouer et de manipuler en hauteur .

Structure : Un grill en bois, comme une pergola. Sur cette structure: poulies, appuis,
trappes, longues tiges.…
Un dispositif ludique pour créer un spectacle en hauteur, au dessus des
spectateurs. (2m)
Pour faire tomber et faire se redresser.
Pour apparaître et disparaître.
Pour mettre les parents dans la situation des enfants qui regardent papa et maman
d’en bas.

Au sol : dans l’espace de cette pergola : des transats, des formes en mousse pour
installer les petits, .quelques chaises

Deux comédien.n.e.s, un.e sur des échasses de plâtriers (1m), jouant au dessus et sur les
côtés de la structure.
permettant de créer un va et vient entre l’espace du haut et l’espace du bas, pour
dynamiser et accentuer les ruptures. Pour mettre au cœur du dispositif ce mouvement qui
va de haut en bas et s ’écroule…Pour se redresser.



Dispositif sonore

Tout autour.
Le spectateur est en immersion sonore totale.
On plonge d’abord dans l’univers sonore de
l’avant naissance: les sons utérins, tout ce que
nous avons entendu dans le ventre: l’extérieur
ouaté, le souffle, la circulation, les battements de
cœur, la pression artérielle, la digestion, la voix… dans la lignée de la musique concrète nous
explorerons ce domaine, et nous l’associeront à de la musique électro (-les siestes électroniques
sont convoquées) puis dans un deuxième temps des mots dans toutes les langues constitueront la
trame musicale.
Des mots clefs, répétés dans différentes langues, ces mots dans toutes les langues que le nouveau
né peut entendre, et dissocier. Les sons et toutes les langues formeront une texture sonore.
Et puis nous exploreront la fabrique des bruits de chute, comme dans les dessins animés, musical,
décalé, afin de provoquer des ruptures, de jouer sur les différences de rythme, ce que bébé
privilégie comme centre d’intérêt.
Enfin, les plages sonores s’ouvriront vers l’inattendu, la surprise, le mélange des genres, les
renversements: une matière sonore expérimentale sera recherchée, jusqu’à retrouver une envolée,
qui clôturera ce voyage musical.

Sam Burguière des Ogres de Barback composera avec l’équipe cette bande sons, à laquelle se
rajoutera en direct des instruments (accordéon, violon, instruments rythmiques …)

Pourquoi un spectacle pour les bébés ?

Pour construire son intelligence, l’être humain qui vient de naître commence par fixer dans les
fibres de son cerveau les informations qu’il perçoit du monde extérieur. Chaque image, chaque
interaction, aussi quotidienne soit elle, laisse chez le bébé et le jeune enfant, une trace de
mémoire de l’expérience vécue en connectant des neurones. Ces connexions de neurones
s’appellent des synapses. Elles commencent à se former dans le ventre de la mère puis
augmentent de façon extrêmement rapide dès la naissance.
Durant les 5 premières années de la vie, c’est 700 à 1000 connexions par secondes qui se créent.
Tout ce que nous faisons avec le bébé, ou devant le bébé, tout ce qu’il perçoit du monde crée une
connexion dans son cerveau. Il atteint donc une très grande quantité de synapses. Comme
comparaison: le réseau internet mondial c’est 100 milles milliards de connexions entre ses pages
web , ce que l’on appelle des hypers liens.
Le cerveau de l’adulte c’est le triple de connections entre ses neurones.
L’enfant, lui, possède dix fois plus de connexions que le réseau internet mondial: un million de
milliards de connexions synaptiques.
Pour cela, tout ce qu’il y a à faire c’est vivre et être en relation avec le monde pour créer un
foisonnement de connexions neuronales .
Lors de cette période il est donc essentiel de nourrir le cerveau de l’enfant en inter-agissant
positivement et de le laisser explorer le monde…..Plus l’environnement du nourrisson
comportera des sources de stimulations riches et variées, plus sa curiosité sera éveillée.
Créer un cadre extra-ordinaire, poétique, musical, visuel, sensoriel, c’est proposer un moment
extrêmement fort aux bébés et aux parents, stimulant poétiquement, dans son ouverture au
monde, dans sa sensibilité à la beauté du monde .



Dispositif textuel

Peu de texte,
Des phrases et des mots, matière sonore pour les
petit.e.s, comptines, poésie pour les plus grands,
matière à penser pour les philosophes en herbe.
Musical surtout.

Extraits de la matière verbale cours:
Au départ, c’est à dire maintenant, c’est un texte
Trame, à chanter, murmurer, rogner, effacer pour
le transformer en image: ce texte est une étape de
travail.
POUR COMMENCER.

«Je monte en amour , mon amour»
(Battement de cœur) mon amour
Et puis….
9 mois, comme neufs battements…

(Les deux rentrent par le haut de la structure ?)

Bébé naît,
Je tombe amoureuse, tu tombes amoureux.
I fall in Love
je tombe en amour,
Pourquoi ne dit on pas s’élever ? Ou monter ?
« Je monte en amour , mon amour »
Et puis….

(Entrée marionnette)
Il se redresse
Bébé se lève, se tend.

(Bébé sent en technicolor?)
(Voit en son ?)

Se redresse, souri, grandi,
se dresse, se tend tombe, pleure
et il, elle, iel tombe

Sur la Terre, les objets tombent vers le sol,
Notre planète attire toutes les matières vers son
centre.

Gravité, gravity, gravitacĳa, gravedad,
tyngdekraft, þyngdarafl, schwerkraft, jungryeok,
juryoku... (dans la bande son)

Je tombe, tu tombes, ils, elles, iels tombe.nt,
nous tombons... .
Bébé tombe 2000 fois, mais Bébé se relève 2000
fois !

Fallen, fall, fall down,Padat (paaditch),Luoxia
…..dans toutes les langues (Dans la bande son)

Une plume tombe dans la main de la marionnette
(la marionnette se dresse, suspension, retombe se
dresse… (décomposition du mouvement)
Tomber sur quelqu'un
Tomber des nues.
Tomber dans le panneau, Tomber dans un piège,
tomber malade

Lâcher, se lâcher
dessaisir, se dessaisir
vertige
(Les sons de la chute, jusqu’au dessin animé,
jusqu’au cartoon, rire de cette perte de contrôle.
lâcher, et rire.) (La plus longue chute de l’histoire du
cinéma Buggs Bunny)

Accueillir , cueillir, rire
Rire, Rire, Rire
Plaisir…Frisson…..Vertige….Surprise...Étonnement
Bouleversement
Renversement

La graine tombe, elle prend racine, la plante
pousse.

Get up ! Okiru, Aufstehen, Aisteda, stavat’…ds toutes
les languesds la bande son)
et iel, il, elle se relève
Get up ! Okiru, Aufstehen, Aisteda, stavat’...

Maman?,Mama?, Mamà?, Mutter?, Mama?,Ma????…
Get up ! Okiru, Aufstehen, Aisteda, stavat’…
Papa,BA, appa, dada, tata, baba, babbo, attata,
nana, pabbi, adi…

Quand tu es parti, j’ai eu l’impression de tomber,
que le sol se dérobait sous moi

La chute interroge l’espace qui nous a trahi,(trouver un
équivalent scenique)
La chute interroge l’espace qui est tombé lui même
avec nous.(trouver un équivalent scènique)

Ma grand-mère est tombée dans les escaliers. Ma
grand-mère est tombée à 92 ans. Quand elle est
tombée, elle ne s’est rien cassée, mais elle n’a pas
pu se relever.
C’est les pompiers qui l’ont relevé quelques
heures plus tard.
Elle a eu une balafre de corsaire sur le front.

Get up! lève toi ! Get Up! Relève toi,
Get up! Encore et encore relève toi



Équipe de création

Porteuse du projet: Chloé Desfachelle
Mise en scène, jeu: Chloé Desfachelle
Jeu, construction: Thierry Capozza et Antoine Bersoux
Création marionnette: Pauline Faisant/ Chloé Desfachelle
Musique: Sam Burguière (Ogres de Barback)
Lumière / Son : Gaby Bosc

Chloé Desfachelle Porteuse du projet comédienne / metteuse en scène
Après être passée par les conservatoires d’art dramatique de Nice et de Nîmes, elle
travaille avec diverses compagnies théâtrales à Montpellier, Toulouse, Grenoble,
Béziers... où elle interprète, outre des créations collectives, des auteurs aussi divers
que Racine, J. Renard, Ionesco, Molière,Tchekhov, Evgueni Schwartz, Jodorowski,
B.Friot, JY. Picq, Laclavetine, P. Blasband... Du théâtre jeune public à Toulouse (Cie
du Réfectoire) au théâtre itinérant en France et à l'étranger (la Fabrique des Petites
Utopies à Grenoble et la Cie Humani Théâtre à Capestang), son itinérance
propre l'amène à continuer à se former à l'école internationale Lecoq à Paris et à
explorer des chemins de la création plus singuliers. En 2010, tout en continuant à
jouer au sein d'Humani Théâtre, elle signe sa première mise en scène Ça a débuté
comme ça d'après Voyage au bout de la nuit de LF. Céline. Puis en novembre 2012,
c'est L'apoplexie méridienne, la partie africaine du Voyage au bout de la nuit . Elle

clôture ce cycle avec Qu'on n'en parle plus en 2017.

Parallèlement, elle joue sous la direction de Dominique Lautré pour Toujours vers quelques
nouvelles Lumières. Avec Humani Théâtre, pour La Noce de Tchekhov. Elle se joint au collectif
Nous les héros avec Myriam Azencot (Théâtre du Soleil) ainsi qu’à la compagnie Délit de
Façade (Ganges) pour Nos chers voisins.

De plus, depuis 2014, elle a créé la Cie Rhapsodies Nomades, elle adapte, met en scène et joue le
spectacle La petite poule qui voulait voir la mer à partir du texte de C. Jolibois et C. Heinrich.
C'est avec ce spectacle qu'elle commence à explorer l'art de la marionnette qu'elle poursuit en
2018, avec la création de L'Odyssée, L'Iliade et surtout l'Odyssée d'après Homère.

La crise du Covid l'incite à créer pour l'espace public des entresorts en caravane, Ilôts, "vanités
contemporaines" sur notre éphémère beauté d'exister, et c'est aussi le début de la collaboration
avec Alexandre Moisescot de la cie Gérard Gérard avec le spectacle Johnny, un poème.

Actuellement elle élabore, Get Up, une ode à la chute et à son dépassement, pour les touts petits.

Depuis des années elle mène des ateliers en direction des jeunes (Élèves nouvellement Arrivés,
Collège et Lycée pour l’option théâtre. Elle est par ailleurs titulaire du diplôme d’état de théâtre,
licenciée de lettres modernes, d’études théâtrales, d’un master de français langues étrangères
(mémoire sur l’Atelier Théâtral en classe D’accueil), ainsi que d'un Master 2 de Recherche
Théâtrale.



Thierry Capozza Comédien , constructeur.

Il se forme auprès de Jean-Pierre Dargaux pour le clown, Werner Buchler pour le
théâtre et passe un an a l’École de cirque Balthazar de Montpellier. Il participe a la
création de la compagnie L’art à Tatouille en 1994 et joue dans leurs premiers
spectacles de rue. En 1997, il part 3 mois au Burkina Faso avec l’association La ruée
vers l’art pour une tournée et la mise en place d’ateliers de création avec des enfants
non scolarisés. Il crée a son retour le festival des arts de la rue Mines de rien. Il fait
partie de la création du groupe musical Les barbeaux truités. En 2001 et 2002, il
s’oriente vers des formes de cirque theâtre toujours sous la direction de Werner Buchler
avec la compagnie Les objets trouvés. En 2003, il rejoint la compagnie Humani Theâtre
pour «Quartier de lune» puis pour «Les Valeureux». Membre actif depuis cette date de
la Cie Humani Theâtre. Il joue dans tous les spectacles de celle –ci et il en construit
toutes les scénographies. «L’Ombre» D'Evgueni Schwartz , «La noce» de Tchekhov,
«L’albatros» de Fabrice Melquiot, «L’attentat» de Yasmina Khadra. En 2005, il est
engage comme assistant d’Alain Cazaux a la construction du décor d’Embedded, mise
en scène de Georges Bigot avec Le petit théâtre de pain. Il joue dans les dernières
création d’Humani Theaâtre «Electre», «Sources».

Antoine Bersoux Comédien, constructeur.

Comédien de tous les spectacles tirés du Voyage au bout de la nuit, c’est également lui
qui en réalise les scénographies. Formé à la danse classique et au violon au
conservatoire de Douai, puis au théâtre chez Jean Périmony et Pierre Reynal, il quitte
Paris pour intégrer l’AGIT à Toulouse en 1992 et y interprète des textes de Thomas
Bernhard, Anton Tchekhov, Prosper Mérimée, Milan Kundera... Parallèlement, il
cofonde le Théâtre itinérant de la cabane et y monte «Du vent dans les branches de
sassafras» de Renéde Obaldia puis «Les combustibles» d’Amélie Nothomb. Depuis
2003, il fait partie la compagnie de spectacle de rue Pipototal pour la création et
l’écriture de «Juste avant la fin» de «Basculoscopie» et depuis 2018 à la mise en scène
du spectacle « S ». Enfin il travaille régulièrement en tant que comédien et constructeur
avec diverses compagnies toulousaines : Folavril, Le lever du jour, dernièrement avec
la Famille Goldini pour «Les Robinsonnades du roi Midas» et avec la compagnie
Créatures pour «Les Irréels».

Pauline Faisant Création marionnettes

Diplômée d’architecture option scénographie (architecte DPLG) elle a d’abord travaillé dans le
théâtre en tant que décoratrice et accessoiriste notamment à la Fabrique des Petites Utopies à
Grenoble. Puis elle se tourne vers le cinéma : stagiaire décoratrice pour, en autres, le film «OSS
117 : Rio ne Répond plus» de M. Hazanavicius. Elle devient ensuite assistante pour le dessin
pour les films, tels que « L’Emir Abdelkader » de Charles Burnett et « Casse-tête chinois » de C.
Klapisch. Assistante décoratrice pour les films, de I.Mergault, ou « Rester Vertical » d’ Alain
Guiraudie. Outre la conception, le décor et l’aménagement de l’espace scénique, ainsi que la
construction et la peinture, elle se spécialise dans la patine et l’accessoirisation après une
formation d’accessoiriste au CFPTS de Bagnolet. Sculptrice pour le film « Hunger Games : La
Révolte » de Francis Lawrence, elle réalise moulures et détails architecturaux en polystyrène,
réalisations d’éléments après explosion : escalier détruit, gravas (polystyrène, liège, plâtre...),
prismes décoratifs (en feuille de métal). Elle réalise également des moulages et tirages en résine
polyuréthane de sculptures miniatures pour la maquette d’un décor pour Chanel. Pour le film «



Les Malheurs de Sophie » de Christophe Honoré, elle réalise une trentaine de poupées en cire
époque 1850 (modelage, moulage, tirages en cire, assemblage, maquillage).
Elle renoue avec le théâtre pour la création de la scénographie du cirque « Chapazard », pour le
cabaret «La Place de l’étoile » ainsi que pour la fabrication desmasques africains de «
L’Apoplexie Méridienne » pour la compagnie Rhapsodies Nomades. Récemment, elle a travaillé
en dessin pour « Jackie » de Pablo Larrain et en sculpture pour « Dunkirk » de Christopher
Nolan. Enfin, pour Wes Anderson «The french dispatch», Ridley Scott pour «the last duel».

Sam Burguière ICréation musicale. Sam fonde avec ses frères et sœurs les Ogres de Barback,
il y a près de 26 ans maintenant., De plus depuis plusiurs année il compose des musiques de
spectacle pour le théâtre ( CV en cours)

Collaboratrice

Mary Sharp I Marionnettiste, specialiste de la marionnette à fil, elle va nous guider dans la
fabrication et la manipulation. Mary Sharp est à la fois plasticienne et marionnettiste. Elle
poursuit, au sein de sa compagnie Full Circle, une exploration originale de l'univers de la
marionnette. Ddiplômée de l'Université de Santa Barbara - Californie, elle est titulaire d'un DEA
d'études théâtrales de l'Université de la Sorbonne Nouvelle. Elle crée avec full Circle, Le petit Poucet
(2000)Buckauer Bankett (2001), Braise (2004). En 2005 elle accompagne comme conseillère
artistique les dernières mises en scène d'Ilka Schönbein : Le Roi Grenouille III et Voyage d'hiver.
Puis elle monte en 2007 Un froid de Kronos, et en 2010 Le tireur de ficelles (fait sa blanche neige).
2011 C’est la création de Sans Issue. En 2015 elle propose une exposition spectacle Le tarôt des
Parques.
Elle Co-dirige avec Frank Soehnle des formations pour la marionnette à fil et notemment l’Atelier
Marionnette à fil de L’ESNAM en 2018
Lien : http://marionnette.com/web-tv/presentation-de-fin-d-atelier-la-marionnette-a-fils-dirige-par-
frank-soehnle-et-mary-sharp-03-2018-11e-promotion-de-l-esnam-2e-a



La Compagnie Rhapsodies Nomades

La Compagnie Rhapsodies Nomades a été créée le 31 août 2014 à Montpellier.
Elle prend le relais de Mademoizel’Prod qui produisait jusque là les spectacles
de Chloé Desfachelle.
Depuis plusieurs années, nous questionnons dans nos créations le thème du
voyage (réel, initiatique et intérieur), comme métaphore de la vie. Entre 2010 et
2013, sont créés deux spectacles tirés du roman Voyage au bout de la nuit de
L.F Céline : «Ça a débuté comme ça» (La Guerre de 1914/1918) et
«L’apoplexie Méridienne» (La partie Africaine du Voyage). Une forme courte
en 2012 s’apparentant à la performance : « Les frelons » tiré d’une nouvelle de
JM Laclavetine («Djinns» dans Du rouge et du blanc) a également vu le jour.

En 2014 Chloé Desfachelle met en scène et joue dans «La petite poule qui
voulait voir la mer», un voyage pour les plus petits qui associe théâtre et
Marionnettes. Ce spectacle a donné lieu à plus de 100 représentations et il se
joue toujours. Le troisième volet du Voyage au bout de la nuit «Qu’on n’en
parle plus» est crée en 2018, il clôt le triptyque tiré du Voyage au Bout de la
nuit. En 2019, a v e c «Ulysse , L’Odyssée, l’Iliade et surtout L’Odyssée»
elle poursuit une exploration du thème du Voyage et de l’art de la marionnette.
Ce spectacle se joue toujours et il va se produire au festival d’Avignon cet été,
toujours pour un jeune public. La crise de la Covid19 lui inspire deux entre-
sorts en caravanes «Îlots» et c’est aussi une première collaboration avec la
compagnie Gérard Gérard pour le spectacle de rue «Johnny un poème!», co-
produit par les deux compagnies qui gagne le prix Label Rue 2021.

Avec «Get Up» création pour les touts petit.es, c’est un territoire de l’enfance
encore inexploré qui s’ouvre et un exploration de la marionnette à fil.

Contact Compagnie

Direction artistique : | Chloé Desfachelle : 06 60 86 24 00
rhapsodies.nomades@gmail.com

Administration : |Isabelle Cazien : 06 09 80 44 89
rhapsodiesnomades@resete.fr

Site de la compagnie : |http://www.cietheatre.com


