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Historique et intention
La compagnie Micmac est une compagnie de théâtre de rue créée en 1999, basée à Saint
Jean de Boiseau. Son premier spectacle « Ne me kilt pas » a eu une renommée internationale
dans le champ des arts de rue de 2002 à 2007. Depuis 2015, la compagnie travaille autour
de petites formes spectaculaires, participatives et ludiques avec un intérêt particulier pour la
création d’univers singuliers en contact étroit avec le public.
Le travail de la compagnie tourne autour de la machinerie et l’utilisation d’effets spéciaux. Fort
de 20 ans d’expérience dans le domaine des arts de rue je me positionne plus que jamais
comme porteur de projet et directeur artistique pour la compagnie Micmac.
Cette création est particulièrement liée à mon histoire personnelle : un accident de la vie.
De nombreuses marches en forêt, en pleine nature pour me reconstruire, m’ont permis de
mûrir ce projet.
Ces heures à arpenter les sentiers, dans le silence, à observer les oiseaux, les insectes, la vie
animale ont été le déclencheur. A partir de là, le processus de création s’est mis en marche,
avec la volonté d’intégrer la nature au plus proche de nous tout en gardant un côté ludique.
Ainsi, La Pêche à la Ligne de tes Rêves s’inscrit pleinement dans l’air du temps et prend en
considération des thématiques environnementales.
Pour cela, j’ai imaginé un dispositif inédit. Ce cheminement met l’eau au centre du projet
comme le sujet qu’elle est devenue dans notre monde qui se réchauffe, au propre
comme au figuré.
Au cœur du ludique et du forain, du jouet et du jet, la Pêche à la Ligne
de tes Rêves vous entraîne avec votre avatar, canard customisé
au nom farfelu, le temps d’une balade aquatique et bien plus.
Quoi de plus adapté qu’un monde en modèle
réduit pour nous permettre d’avoir une meilleure
vue d’ensemble ?
Jouer à plusieurs pour appréhender et mieux
comprendre les problématiques de notre environnement.
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Pour ce faire, et en collaboration avec Jérôme Bouvet, metteur en scène, et Vincent Cros,
auteur, j’ai imaginé un parc d’attraction à 360° qu’un petit canard vous entraînera à découvrir
au fil du courant. Dans toutes les étapes de cette oasis de nature, l’eau prendra ses tempos
et ses formes les plus variées. Vous serez parfois seul, parfois accompagné d’un comédien
bonimenteur qui vous guidera dans l’aventure. Vous vivrez à travers votre petit palmipède mille
et une émotions dans un décor pour lui, gigantesque.
Et suivant les rivières de la Pêche à la Ligne de tes Rêves, immergé dans la musique de l’eau
et la profusion des plantes, vous serez surpris, amusé, dérouté. Vous changerez de rythme et
de point de vue. Vous serez éclaboussé par la joie et peut-être par les gouttes du doute, vous
interrogeant sur nos pratiques de consommateurs à court terme.
Quelle est la vraie place de mon nid de vie ?
Quelle est ma place dans la nature ?
Quelle est la place de la nature ?
Que vous soyez venus en nombre pair ou en imper (si vous craignez les éclaboussures), sans
vraiment y laisser des plumes, vous ne sortirez pas indemne des méandres de cette attraction.
Vous aurez envie de voguer sur les eaux d’un monde plus respectueux de la nature, de continuer à suivre votre canard sauvage pour partir avec lui à la pêche aux utopies.

Cédric Cordelette, Cie Micmac
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Le projet
La Pêche à la ligne de tes Rêves
UNE ODE À LA NATURE
Où l’eau est un vecteur
Où les sens sont en exergue
Où le réel devient féerique

Un espace zen, reposant et ludique à destination des familles.
Le Zen :

L’eau, source apaisante :
• Apparition de cascades, jets, phénomène de brumisation sur le décor vertical
mais aussi sur l’eau, bruits liés à l’eau reprenant le concept des jardins japonais, courants,
bouillonnements.
Le mouvement omniprésent :
Cette installation est pensée et scénographiée autour de l’eau; la dynamique de l’objet est en
rapport à l’eau, source de vie, source apaisante :
• Présence de nombreux mécanismes s’inspirant de la culture asiatique, bambous
qui se remplissent d’eau, et qui viennent frapper à tour de rôle des galets.
Rythmique musicale liée à l’eau.
• Roue à eau engendrant du mouvement.
L’Amazonie en vie :
• Cette installation sera recouverte de véritables plantes : les fougères, les lierres et autres
plantes aquatiques s’entremêleront pour donner à cet espace la sensation de forêt dense
proche de l’Amazonie.
• Travail autour du son et de la vie animale. Les grenouilles coassent au rythme des moteurs
d’essuie-glace, des serpents se déplacent derrière la végétation, des oiseaux chantent
au rythme de l’air comprimé
Le décor s’anime, la vie animale est présente amplifiée par une bande son évoquant
plus que jamais la Nature (bruits d’insectes, chants d’oiseaux, etc…).

Mais aussi totalement ludique :

• Une customisation des canards. 250 bestioles totalement revisitées
dans leurs formes, leurs attitudes, leurs couleurs, leurs âges, des canards à
lunettes, des canards psychédéliques.
• Un parcours tortueux comme l’Amazonie, présence de tunnels,
de catapultes à canard, de toboggan...
• Effets d’eau et d’air comprimé, juste pour provoquer la surprise, se marrer...

Visionner le teaser
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La structure

La Pêche à la Ligne de tes Rêves sera une structure roulante avec un plateau remorque de
4m de long sur 2 m de large.
Un décor vertical d’1 m 50 de haut, recouvert de végétation; décor vivant à travers la mécanique, les effets et l’ambiance sonore qui emmeneront le public à la détente et au jeu.
L’espace technique est pensé au centre de la remorque, sous le décor.

En construction, janvier 2021
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Les pistes de jeux
L’accueil public
Chacun des projets de la compagnie a été pensé selon le même schéma :
partir d’un objet, d’une idée existante, la détourner, l’étoffer pour en faire un spectacle unique,
convivial qui invite au jeu et à l’imaginaire.
Pour la SMSM, nous sommes partis d’un simulateur de navigation qui devient une formation
de sauveteurs en mer totalement décalée, drôle et collective.
Pour l’agence Morin, nous sommes partis d’une agence de voyage proposant un tour du
monde fictif, qui invite à une réflexion sur le voyage, le surconsummérisme et le dérèglement
climatique.
Aujourd’hui la Pêche à la Ligne de tes Rêves s’articule autour d’une scénographie, d’une
équipe et d’intentions de jeu.
L’idée est de partir du réel, de ce que l’on voit devant nous (ici, et dans un premier temps le
concept forain détourné prédomine) pour basculer tranquillement vers un état de rupture et de
questionnement sur la place du vivant, du rapport à l’environnement, et de la place de la nature
dans notre société.
Nous nous appuyons sur la vision de Kennett White (institut de géopoésie, Paris), qui défend
la thèse suivante : « partir du réel, de ce que l’on observe pour développer un imaginaire, du
questionnement ».
Cela passera par un laboratoire artistique avec l’équipe de comédiens puis des résidences
seront mis en place sous le regard du metteur en scène.
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Le déroulé
Après une première session de travail avec les comédiens, le contenu narratif et son déroulé
sont apparus :

La scénographie

Elle s’articule ainsi : accueil des spectateurs devant une guérite, puis déambulation autour de
l’île, et enfin, passage par un sas de sortie.

Le déroulé

Première partie, l’accueil :
Un comédien bonimenteur accueille le public et dévoile l’origine du projet :
Une association intitulée le FLCP (Front de Libération des Canards en Plastique) s’est intéressée à la condition de cet animal et s’est aperçue que les canards de fête foraine souffraient de
saturnisme. L’association a donc eu l’idée de construire une île de rêve, un eldorado qui aurait
pour but de réintégrer les canards en plastique en milieu naturel et de les observer.
Les premières expériences de l’association sont simples et sans appel :
Au contact de la nature, les canards en plastique issus de fête foraine perdent leurs anneaux,
retrouvent des plumes, des couleurs et s’embellissent. Certains ont même repris du poids…
Deuxième partie, le jeu :
Deux autres comédiens entrent en scène, ils reviennent d’une fête foraine locale et rapportent
avec eux leur sauvetage miraculeux, des canards en plastique. Les spectateurs vont pourvoir
devenir « acteurs » de ce projet de réhabilitation :
Toutes les 5 minutes, un groupe de 6/8 personnes, encadré par un comédien bonimenteur
suivra la réimplantation d’un canard en plastique, qui deviendra leur avatar. La déambulation
fera le tour de l’île, au gré du courant.
Cette déambulation sera au départ très foraine : l’idée est d’être dans le ludique, de faire vivre
les pérégrinations d’un canard au milieu de tant d’autres. Pour ne pas trop perturber l’animal,
extrait de son milieu naturel d’origine (la fête foraine), le public, sous l’œil avisé du comédien
bonimenteur fera vivre au canard un certain nombre d’expérimentations en rapport avec le
monde forain.
Troisième partie, le final :
Au fur et à mesure de la déambulation le côté forain disparaîtra pour laisser une place prépondérante à la nature.
Bercés par des effets de brume, par une musique plus onirique, le public interagira moins : il
ne manipulera plus le canard. Il suivra simplement des yeux l’évolution de son favori, le cherchant derrière les plantes de plus en plus nombreuses, jusqu’au moment où le petit animal
disparaitra.
L’idée est de créer une rupture entre le monde forain teinté de second degré, et une deuxième
partie orientée sur la contemplation, le travail des sens et de l’écoute. Dans cette partie, les
comédiens s’approprieront l’Ode à la nature écrite par Vincent Cros invitant le public à avoir
une réelle réflexion sur la place de la nature.
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Note d'intention
La première fois que Cédric m’a présenté ses intentions de création pour «La Pêche à la Ligne
de tes Rêves», j’ai vite compris qu’au-delà de la dimension ludique et inventive de cet entresort
forain, il y avait ce besoin fort de nous partager une sorte d’ode à la nature.
J’ai vu dans sa proposition de départ, une belle occasion d’inventer ensemble un voyage
émotionnel pour le public, qui serait possiblement différent de ceux, que ce type de tradition
foraine à l’habitude de nous proposer, ainsi de faire de cette espace-temps, une expérience
qui transforme.
Depuis l’aube du XXe siècle, la fête foraine est le lieu de tous les plaisirs. On s’y amuse, on s’y
encanaille, on s’y rencontre, mais aussi, on s’y instruit ! Expérimentales et populaires à la fois,
ces champs de foire ont depuis plus d’un siècle permis au divertissement, au rêve, à l’imaginaire et à l’instruction de se côtoyer, et c’est la population toute entière, qui a pu notamment
découvrir les dernières merveilles de la science exhibée.
Mais voilà, aujourd’hui le monde change et l’homme et son rapport à la nature avec lui.
Edgar Morin avance que «Les ferments premiers de la nouvelle civilisation travaillent ici et là,
font ici et là lever la pâte nouvelle. Les besoins inconscients d’une autre vie commencent alors
à passer à la conscience. Des oasis de convivialité, de vie nouvelle se sont créées. En vérité,
la civilisation du bien-vivre aspire à naître, sous des formes différentes... Ce sont des petits
printemps qui bourgeonnent… le temps est venu de changer de civilisation.»
Vu de ma fenêtre, c’est justement à cet endroit, dans l’accueil de ces changements de regard
et de conscience, que se situe le cœur du réacteur de cette nouvelle aventure artistique d’humeur végétale, initiée par Cédric et la compagnie Mic Mac.
Assez loin de la traditionnelle exhibition de curiosités qui répugnent et fascinent, «La Pêche à
la Ligne de tes Rêves» à la possibilité de réinventer, à sa manière, cette tradition foraine qu’est
l’entresort forain.
Pour ce faire, la visite s’articulera en 2 temps.
Dans un premier temps, chaque comédien-baraquin embarquera son groupe de badauds curieux autour de cette maquette fantasmagorique, pour une visite guidée, clairement rythmée,
inventive et amusée.
Puis au moment de sortir, ils proposeront un deuxième tour épilogue pendant lequel une bascule aura lieu, autant dans le rythme, le ton que le propos.
Chaque guide-baraquin se devra alors de relâcher ce rythme et cette tension interne propre
au jeu clownesque. Il proposera une nouvelle visite sensible, un nouveau regard sur cette maquette, sur cette « ma quête ».
Une nouvelle expérience visuelle et sonore, un nouveau terrain d’expériences émotionnelles
et sensorielles qui devient alors clairement plus lent, précieux et contemplatif, et qui laisse de
surcroit à chacun davantage d’espace pour vivre ses propres émotions.
En bout de ligne, je souhaite que chaque spectateur ressorte de cette visite insolite, avec ce
sentiment onirique et troublant d’avoir vécu un drôle de petit voyage initiatique pour le moins
inattendu au départ.
Jérôme Bouvet
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L'équipe artistique
Cédric Cordelette

Licencié de géographie, co-fondateur de la cie Micmac, Cédric se passionne pour les arts de
rue depuis plus de 20 ans. Comédien, artificier, touche à tout et enrichi de nombreuses formations techniques, il développe depuis 2015 des univers singuliers pour la compagnie Micmac :
la SMSM, l’Agence Morin, La Pêche à la ligne de tes rêves.
Durant sa carrière, Cédric Cordelette a collaboré avec :
La compagnie Off, La compagnie Micmac, Jo Bithume, La Machine (l’expédition végétale :
distribution électrique et comédien), Les Mécaniques Savantes (manipulateur sur l’araignée
Kumo), la compagnie du Deuxième (technicien effets spéciaux pour les spectacles «Contact»
et «Animaniversaire»)
2019 : 		
		
		
2017-2019 :
		
2014-2019 :
2013-2019 :
2009-2017 :
		
2013-2018 :
		
2008-2015 :
1998-2007 :
		

Création et exploitation du projet Agence Morin, Le Tour du Monde
en 80 secondes - Micmac Cie
Régie générale du festival La Montagne en Vue, La Montagne (44)
Technicien effets spéciaux, Cie du Deuxième
(Spectacles Contact et Animanniversaire)
Création et exploitation du projet LA SMSM (Micmac Cie)
Technicien lumière Hellfest
Manipulateur Cie la Machine sur l’araignée KUMO (Yokohama, Pékin, Calais,
Nantes, Ottawa, Toulouse)
Régie électrique spectacle « l’Expédition végétale», Cie La Machine
(Tournée européenne & Amérique du Sud)
Artificier et régies pyrotechniques société COUTURIER
Comédien pour la Micmac Cie. Spectacle « Ne me kilt pas »
Plus de 500 représentations en France et en Europe

Simon Poulain

Comédien et musicien.
D’abord la musique puis le slam et le jeu d’acteur. D’abord en France puis en Espagne et au
Soudan.
Aujourd’hui, la création sonore et le spectacle vivant sont ses principales activités.
Simon apprend grâce à ces expériences professionnelles (Collectif Etrange Miroir, Collectif
Mobil Casbah, Collectif Poï Poï, Le Monde des Barons Perchés, Micmac Cie) et aussi grâce à
des stages avec des professionnels (Medhi Ahoudig, Bernard Colin, François Lazaro et Pepito
Mateo).
Il poursuit en partie son métier sous l’égide d’une pensée de Robert Filiou :
« L’Art est ce qui rend la Vie plus intéressante que l’Art »
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Franck Montagne

Il est l’un des fondateurs de la Cie Maboul Distorsion, co-fondateur de la compagnie Energumen, danseur pour les compagnies Incidence et 3.2.1. Il travaille en parallèle avec la Cie Popu
l’Art. et le cinéma dynamique artisanal. Ses inspirations : Georges Karl, Charlie Rivel, Charlie
Chaplin, Buster Keaton, Léandre...
Son travail s’articule autour du jeu, du clown, du burlesque, de la jonglerie et aussi du boniment. En 2016, Franck Montagne participe à la nouvelle création des Maboul Distortion.
Franck est associé aux différents projets de la compagnie Micmac depuis 2015.

Patrice Boutin

Après une formation au conservatoire régional de théâtre de Nantes, Patrice Boutin participe à l’aventure du Royal de Luxe de 1993 à 2003. Il est comédien dans Péplum, Petits
contes nègres, Petits contes chinois, Les tréteaux des ménestrels, Retour d’Afrique, Le Géant,
Le Rhinocéros, Les Girafes. Il est amené à voyager à l’étranger (Australie, Chine, Vietnam,
Corée...) et à travailler avec des comédiens de cultures différentes (chinois, maliens, camerounais, burkinabés). Cette expérience, fondatrice, le pousse naturellement à concevoir des
projets où la rencontre, la confrontation de cultures différentes tient une place prépondérante.
En 1998 il écrit et met en scène L’assassinat de Trotsky au Supermercado de Nantes et réalise
la même année avec Nicolas Sansier La cabane deux têtes, un entre sort.
Cofondateur en 2003 de la compagnie TMScène/ Nantes, il écrit et met en scène avec Claire
Caigneaux, Kékédala, Autocontrôle, L’étonnante agence de voyage de la famille Debleu,
L’étonnante collection de la famille Debleu et L’irrésistible apocalypse de la famille Debleu.
Ces spectacles, ancrés dans la société d’aujourd’hui, s’intéressent tout particulièrement aux
rapports qu’entretient l’homme avec ce qui le dépasse. Il joue également dans des mises en
scène de Laurent Maindon, Lionel Monnier, Gilles Blaise, Christophe Rouxel, Yvon Lapous,
Hervé Guilloteau, Marylin Leray-Marc Tsypkine, Pierre Séverin, Sylvain Renard. Au cinéma, il
tourne notamment avec Angela Schanelec.
Aujourd’hui on peut le voir dans Contact, un spectacle arts de la rue de la compagnie du
deuxième encore en tournée. Il travaille également à la création du prochain spectacle de la
compagnie TMScène avec Perrick Sorin et les comédiens du Théâtre national Daniel Sorano
de Dakar.
Depuis plusieurs années il participe aux patients standardisés, une expérience porteuse mise
en place par la faculté de médecine de Nantes pour simuler, auprès des étudiants, des scénarios évoquant diverses pathologies.
Il jouera prochainement dans Barrières, un spectacle de la compagnie Sénégalaise Kocc Barma.
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Jérôme Bouvet

49ans, comédien, metteur en foire, en rue et en jardin, ex co-directeur de la Cie 2rien merci,
co-fondateur de ZUL.
Né le 26 Mars 1971, à Reims, Jérôme vit à Ivoire. Après avoir obtenu une licence de géologie à
Grenoble, Jérôme se tourne vers les arts de la piste en étudiant au Théâtre Circule de Genève
puis à l’école nationale du cirque à Montréal, Canada.
Il fonde dès sa sortie de l’école la Cie « Cirque d’Anges Heureux » qui fait naître deux créations
franco-québécoises entre 1997 et 2000, dans lesquelles il éprouve son goût pour la mise en
scène et le jeu d’acteur.
Sa collaboration avec Yann Servoz dès 2000 se concrétise avec la naissance de la Cie 2 rien
merci.
La fabrication d’une trilogie d’entresorts forains entre 2003 et 2010 (Moulinoscope, Gramoulinophone, Moulin Cabot) conforte Jérôme dans sa fonction de metteur en scène en le confrontant à différents espaces scéniques, ainsi qu’au rapport avec le public qui en découle.
Tantôt metteur en scène, tantôt regard extérieur, il participe régulièrement à la construction de
spectacles en trait d’union entre les Arts de la rue, le monde de la musique et les Arts de la
piste :
• Collaboration avec Jacques Higelin (jongleur en 1994 sur la tournée Gloire
aux Héros de la Voltige), et conception de « Higelin fait son cirque »
à la Crique du Paléo festival de 1999
• Le Petit cirque à Bretelle (Cie 2 rien merci, 2000)
• Dynamic Mozart tuyau (Cie 2 rien merci, 2003)
• Cirque des Curiosités (Cie Makadam Kanibal, 2005)
• Monofocus (Cie 1 Montreur d’Ours,2008)
• Mademoiselle (Cie Jeanne Simone, 2010)
• Le marché de la Carcasse (Cie l’affaire foraine, 2011)
• Le champ des Pavillons (La Fausse Cie, 2013)
• Co-construction et écriture de Liberté de Séjour, manifestation artistique
humaine et inattendue ; séjour de 3 semaines et organisation d’évènements,
d’invitation et de spectacles au Channel, scène Nationale de Calais.
• Le marais Luisant, duo gastronomique avec Alexandre Gautier,
Le Channel, Juin 2015
• Il met en scène « Jardins Escargopolis » avec la Cie 2rien Merci,
commande de Bonlieu, scène nationale d’Annecy.
• En 2014, il plonge dans le cinéma Les Ogres de Léo Fehner
• Mise en scène de Macadam Vacher (VO Compagnie , 2017)
• Quartier Libre (Cie Planet pas Net, 2017)
• Vibrato, La fausse Cie, 2017
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Vincent Cros

Vincent Cros crée des œuvres écrites, visuelles et sonores.Il développe depuis plusieurs années une activité poétique qui utilise plusieurs supports : le texte, la musique, la vidéo, la
sculpture (céramique et bijoux en métal) et plus récemment la broderie. Il a deux albums à son
actif, « L’homme intégral » et « Délicat », de nombreux concerts en France, Suisse et Québec.
Il a collaboré à de nombreux projets artistiques.
Dans les arts de la rue :
Pendant 20 ans avec Jérome Bouvet et la compagnie 2rien Merci pour la trilogie Moulin Cabot,
Gramoulinophone, Moulinoscope, Dynamic Mozart Tuyau, Escargopolis et plus récemment
sur le Projet de la Sonothèque Nomade avec la Fausse Compagnie.
Dans la chanson :
Collaborations à l’écriture avec Fred Radix, Cecilem…
Dans le détournement d’image :
Un micro recueil de détournement d’image issu d’une brève sur Facebook (plus de 800 posts
à ce jour) : « Monsieur Caillou » (#monsieurcaillou)
Dans la pratique poétique :
L’édition d’un recueil de poème « Celui qui. D’EROS à Egos » à l’occasion d’une collaboration
avec l’artiste textile Isao.
La suite de vidéos Poetic Project qui associe poèmes, musique et image.
Voir les vidéos
Pendant une dizaine d’année, il a également encadré des ateliers autour de l’écriture de chansons et de la pratique théâtrale.
Chaîne vidéo youtube
Instagram
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Les constructeurs
L’attraction la Pêche à la ligne de tes rêves est pensée et réalisée par une équipe de constructeurs, à la fois artistes et spécialistes de l’acier, de la résine, du bois, des effets...
Acier

Antoine Soulard

Diplômé en métallerie-ferronnerie de l’AFPA de Saint Nazaire (44).
Conjointement à la construction de décors, il développe son activité de métallerie traditionnelle: escaliers, verrières, portails, mobiliers... De son atelier sortent des ouvrages réalisés
sur mesure. Sa connaissance du monde du spectacle lui a donné le goût des patines et des
finitions hautes factures.
Plasticienne

Oriane Poncet

Diplômée des métiers d’art l’un en matériaux de synthèse, l’autre en sculpture métal à l’école
nationale supérieure Olivier de Serre.
Oriane se spécialise depuis dix ans dans la fabrication d’accessoires pour le spectacle vivant. C’est en combinant ses savoirs faire en tant que dessinatrice, sculptrice et constructrice,
qu’elle réalise toute sorte d’objets, de la conception à la réalisation, qu’elle soit miniature ou
monumentale.
Oriane a déjà collaboré avec la compagnie en 2018.
Sculpture bois

Emmanuel Bourgeau

Il se présente ainsi : le travail, 35 ans que je travaille.
La sculpture, 25 ans de sculpture. La matière, le bois. Artisan et artiste, sans cloisonnement.
J’ai de plus en plus envie de ressentir la concentration, le regard, l’effort, la complicité, la fierté,
le doute de l’Homme au travail.
Nous créons ma femme et moi un lieu de résidence d’artiste à Lesmel, Plogonnec (29) :
ligne21.eu
Après de longues formations en ébénisterie, restauration et sculpture qui m’ont menées de
Tournai à Bruxelles et de Bruxelles au nord des Pays-Bas sur un magnifique chantier de
construction du V.O.C retour-ship BATAVIA, j’ai sculpté 10 ans à mon compte dans mon atelier
de Douarnenez.
Ont suivi 19 riches années de compagnonnage avec la compagnie La Machine, et quelques
beaux projets annexes, un manège avec des personnes en insertion à Saint Denis de la Réunion (le Karouzelaz), une construction de coracles (petites embarcations de toiles) avec des
jeunes de la PJJ du Pas-de- Calais, une pirogue Monoxyle expansée en Suisse...
J’y ai sculpté, construit, dessiné, photographié, scénographié accompagné une équipe ...
Ces compétences, je les mets maintenant au service des compagnies que passent
chez nous.
Je veux me laisser porter, laisser venir, être ouvert, «donner des forces aux inconnus».
La Fausse Compagnie est venue travailler chez nous en février 2019 et cette belle rencontre
se poursuit maintenant avec la création et la construction du Porte-voix à coudre et de la «Tisanerie Sonore».
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Effets spéciaux air/ eau

Fabien Dumousseau

Il est spécialiste des effets spéciaux pour le théâtre de rue et le cinéma.
Il est le responsable effets spéciaux du Royal de Luxe, de la compagnie du Deuxième, de la
compagnie Tout en vrac.
Electricité

Cedric Cordelette

Électricien et porteur de projet pour la compagnie Micmac.
Il s’intéresse aux petites formes pour la liberté qu’elles engendrent ; technique, jeux d’acteurs,
interaction avec le public sont autant d’éléments qui composent un spectacle vivant. Son envie est de faire vivre aux spectateurs acteurs une belle tranche de vie en s’appuyant sur des
mécanismes ingénieux. En tant que membre fondateur de la compagnie, il s’est aujourd’hui
davantage orienté vers la technique, la construction et la création d’univers singuliers.
Avec 20 ans d’expérience dans le domaine des arts de rue (Cie Off, Cie Jo Bithume, Cie La
Machine, Cie Micmac, Cie du Deuxième), Il se positionne plus que jamais comme porteur de
projet au sein de la compagnie Micmac.
Regard botanique

Xavier Glemarec

Architecte paysagiste et vieux camarade de l’Expédition Végétale (Cie la Machine) il nous accompagnera sur le choix des plantes et leur implantation le moment venu !
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Planning de création
Du 5 au 7 octobre 2020

Résidence d’écriture pour l’équipe comédiens, Saint Jean de Boiseau.

Du 12 octobre au 23 octobre 2020

Construction structure acier.
ATELIER LA MUTINE, Cheix en Retz.
Sur la même période, construction d’une bâche de transport sur mesure.

Du 9 au 13 novembre 2020

Finalisation construction acier + petits mécanismes.
ATELIER LA MUTINE, Cheix en Retz.

Du 16 novembre au 10 décembre 2020

• Effets eaux
• Electricité
• Son
• Lumière
• Résine, première base permettant les tests d’eaux
• Médiation culturelle (programme en cours d’élaboration avec Pauline des ateliers
Magellan (proposition autour de l’électricité, les petits moteurs et comment les détourner
pour des applications scénographiques et proposition de suivi de projets à quelques
habitants des différentes étapes de construction, puis des rencontres avec les comédiens
+ travail de «cobaye» autour de la machine avec les comédiens.
ATELIER MAGELLAN, Nantes.

Du 11 décembre 2020 au 15 janvier 2021

(pause du 23 décembre au 5 Janvier)
Finalisation résine + coloration + effets techniques généraux.
ATELIER MAGELLAN, Nantes.

Du 7 au 19 février 2021

Résidence de construction bois et assemblage des éléments bois sur la PLR, LESMEL ( 29).

Du 1 au 13 mars 2021

2 semaines de résidence équipe comédiens + metteur en scène.
ATELIER MAGELLAN, Nantes.

Présentation publique le 13 mars 2021
Du 5 au 9 avril 2021

Résidence équipe comédiens. Transfert, Rezé.

Du 12 au 16 avril 2021

Résidence Quai des Chaps, Nantes

17 au 18 avril 2021

Sortie de projet : festival Quai Des Chaps, Nantes.
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Planning de diffusion
17 et 18 avril 2021

Festival Quai des Chaps, Nantes.
PRE ACHAT.

26 et 27 juin 2021

Festival Les esclaffades, Saint Hélen (22).
PRE ACHAT.

2, 3 et 4 juillet 2021

Machines de l’île : les Maker Faire, Nantes (44).
PRE ACHAT.

9, 10 et 11 juillet 2021
Transfert, Rezé (44).
PRE ACHAT.

16, 17 et 18 juillet 2021

Festival les Zendimanchés, Saint Hilaire de Chaléons (44).
PRE ACHAT.

6 août 2021
Caen (14).
Option.

Juillet août 2021

BREST (29), discussion en cours.

28 août 2021

Les Conviviales du Pé, Saint Jean de Boiseau (44).

18 septembre 2021

Fête de l’Automne, Meyzieu (69).
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Conclusion
Cette attraction s’inscrit dans la lignée des deux précédents projets de la compagnie.
Nous avons eu à cœur de développer et créer des univers différents à chaque fois,
des mondes emprunts de magie, de poésie menant à des réflexions sur le monde que
chaque spectateur a pu s’approprier.
A chaque fois les organisateurs et le public ont été au rendez-vous et ont pu apprécier
ces moments passés ensemble.
La Pêche à la Ligne de tes Rêves se veut être un projet ambitieux qui séduit déjà.
Pour réussir ce projet la Cie Micmac a besoin de soutien, de partenaires, de mécènes.
Nous vous remercions du temps consacré à la lecture de ce document et de l’intérêt
que vous pourriez porter à ce projet.
Nous restons à votre disposition pour toute question et pour échanger avec vous.

Et pour découvrir l’univers de la compagnie,
nous vous invitons à parcourir notre site :

www.micmaccie.fr
Contact

Pauline Dumont

06 84 17 08 09
contact@micmaccie.fr

Graphisme : Misterglo

Annexes
Ode à la nature Texte de Vincent Cros
Regardez ses canards formant un V au ciel
V de notre victoire sur l’empire naturel ?
La nature est en nous et nous sommes en elle.
Nous sommes à la nature mais elle, à qui est-elle ?
Elle n’est pas à l’humain, qui croit qu’elle se rebelle
La nature nous rassure car elle sait être belle
Et nous effraie aussi quand on la voit cruelle
Plus cruelle que nous ? Voilà qui interpelle…
En nous il y a le pur et le pire à la pelle,
Pelle qu’on manipule contre le naturel.
En nous vit l’animal, le moi originel
Et l’homme qui, normal veut se faire la part belle
La transforme l’emmêle la défait la profane.
Et si tôt qu’il s’en mêle la nature se fane.
La nature qui nous donne ce qu’il faut que l’on prenne
Cette éternelle mère dont nous sommes la peine
Qu’on consomme qu’on crame pour nourrir notre flemme
La nature qu’on dégèle, qu’on coupe et qu’on malmène
Qui fournit chaque graine qu’il faudrait que l’on sème
Qui fournit la leçon : qu’il faudrait que l’on s’aime.
La nature est notre âme et nous sommes comme elle
Et nous pouvons nous voir dans ce qu’on a fait d’elle
C’est en notre pouvoir dans nos mains toutes frêles
Que réside l’espoir de l’abeille et du miel
La nature peut pourvoir à sa vie éternelle
C’est à nous de savoir entendre son appel.
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