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DES BALAIS ET DES BROSSES

Bidule et Trucmuche sont deux 
enfants incarnés par deux pe-

tites brosses au bout d’un bâton.

Partis à la recherche de leur bal-
lon, ils se retrouvent tout à coup 
dans un autre monde, beaucoup 
plus hostile, peuplé également 

par des balais, des brosses et des 
goupillons. Pris pour des espions 
peut-être même pour des terro-
ristes, ils sont emprisonnés puis 
finiront par s’échapper grâce à la 
complicité d’une petite balayette.

L’aventure sucite différentes 
émotions chez le petit specta-

teur et un bonne dose d’humour 
déjà présente dans le choix de 
ces objets qui permet d’enrayer 
les peurs et les inquiétudes.

L’univers malicieux de Marcelle 
Maillet allié à 2 comédiens-mani-
pulateurs (de marionnettes) bien 
connus du public du Théâtre de 
l’Escabeau, galvanise notre re-
gard d’enfant.



QUI SONT-ILS ?

Olivier Chardin

Après avoir longtemps sévi 
dans le monde du théâtre 

amateur, Olivier Chardin se 
décide à suivre une formation 
professionnelle au STUDIO 34 de 
Philippe Brigaud. C’est en 1995 
qu’il rencontre le Théâtre de l’Es-
cabeau où il incarne Peter dans 
«La Cuisine» d’Arnold Wesker. Il 
intègre alors la troupe et y jouera 
par la suite les auteurs les plus 
divers : Molière, Beckett, Hugo, 
Brisville, Feydeau ou Tchékhov, et 
bien d’autres, et mettra en scène 
Courteline. Il participe également 
à de nombreux spectacles jeune 

public, et appartient un temps à 
la Compagnie des lecteurs des 
«Mille lectures d’hiver» organi-
sées par la Région Centre, Par 
ailleurs il s’occupe de la mise en 
scène de deux compagnies ama-
teurs de la région. Il est aussi l’un 
des animateurs de la nouvelle 
Ecole de Théâtre   de l’Escabeau 
Pépinière Théâtrale. 

Olivier Vermont

Formé au Théâtre–Ecole du 
Pasage dirigé par Niels Ares-

trup, il rencontre le Théâtre de 
l’Escabeau en 1998. Ceci  lui per-
met de travailler régulièrement  
le répertoire classique (Malvolio 
dans la nuit des rois, Trissotin 
dans les femmes savantes, etc.), 
la comédie (Rédillon dans le Din-

don, Feydeau dans Bergson-Fey-
deau, Lenglumé dans L’Affaire 
de la rue de Lourcine) et le ré-
pertoire contemporain (Fouché 
dans le Souper, L’amoureux de 
la Loire dans Briare Canal, etc.). 
En 2008, il écrit avec Elisa Chi-
caud, metteur en scène et Patrice 
Grellet, journaliste, un One Man 
Show  :  «  Les Malheurs de Bob-
by » et travaille le stand-up avec 
Philippe Ferran. Parallèlement il 
développe son activité face à la 
caméra (Court-métrage, Pub, sé-
rie télé...).



LES COMPAGNIES

Marcelle Maillet

En 1969, Marcelle Maillet a 
commencé à faire des ma-

rionnettes en Bolivie avec une 
troupe argentine.

De retour en France elle travaille 
au Théâtre de la Fontaine à Lille 
et se tourne vers le masque, le 
maquillage et les costumes, avec 
les troupes les plus diverses : 
théâtre, opéra, danse. En 1990 
elle revient vers les marionnettes  
riche de ses expériences. Elle crée 
une salle de spectacle ambulante 
dans un camion «Le Trébule» qui 
a hébergé deux spectacles avec 
participation de 15 spectateurs 
qui actionnaient divers méca-
nismes. Ses spectacles vont au 

coeur de la théâtralité avec une 
simplicité stupéfiante. 

Quelques créations : Les histoires 
en chaussettes, Tricoti-Tricota, La 
chaussette à grande bouche, Ani-
modelés, Fariboules, Bébêtises, 
Les cauchemars aiment le noir.

Pour la rue : Madame Persil et 
les autres, personnages dans une 
boite pour un spectateur.

Ses spectacles sont joués à Paris 
dans toute la France, en Belgique, 
et en Suisse.

Compagnie des Chaussettes en Pâte à modeler

Créée en 1991, l’association se voue à la création de spectacles de 
marionnettes essentiellement pour les enfants. Marcelle Maillet a 

fonction de directrice artistique tout en étant la principale interprète 
des spectacles



L’ESCABEAU PÉPINIÈRE THÉÂTRALE 

La ferme modèle de Rivotte bâtie à 
la fin du XIXe siècle pour accueil-

lir jusqu’à 300 têtes de bétail, a lais-
sé place depuis 30 ans à une autre 
activité, le théâtre, et depuis peu, à 
un théâtre modèle, c’est à dire une 
forme nouvelle de pratique théâtrale.

Le théâtre de l’Escabeau est situé à 
2 km à l’est de Briare, il a pour ligne 
frontalière la Loire, dernier fleuve 
sauvage d’Europe. On y accède ai-
sément en train depuis Paris, l’auto-
route A77 s’y regagne en 3 minutes.

L’Escabeau paraît loin de tout mais 
reste accessible à tous. Il permet 
une immersion salutaire aux équipes 
artistiques en période de création, il 
a surtout pour les primo-visiteurs/
spectateurs, un pouvoir de séduction  
assez exceptionnel qui fait lâcher un 
«ouah !» admiratif aux plus renfro-
gnés.

Nous avons recemment entrepris 
la réorganistion du lieu théâtrale et 

de sa pratique en créant trois struc-
tures, trois compagnies indépen-
dantes et complémentaires, l’une 
exclusivement professionnelle, la 
deuxième amateure et la troisième 
enfin, celle qui nous rappelle que 
«l’avenir dure longtemps», axée sur 
la jeune création.

C’est donc l’ensemble de la pratique 
théâtrale que l’on veut y représenter. 
Mais pas seulement : lieu de vie aus-
si, de rencontres, d’évènements pour 
amener le public, le citoyen surtout, 
dans ce phalanstère qui interroge le 
rapport aux arts et au monde.

Enfin, que chacun trouve un lieu de 
liberté, d’ouverture et d’exigence, qui 
l’aide un peu à se tenir debout, dé-
fait de l’idée commune précisément 
définie par Romain Bouteille «des 
droits des hommes courbes».

Stéphane Godefroy 
coordinateur artistique

L’Escabeau, pépinière théâtrale, 
lieu de vie et 
de mixité artistique



Equipe en tournée : 4 4 4 1
FICHE TECHNIQUE 
ET FINANCIÈRE

ESPACE SCENIQUE
Castelet de 2,45m de large - 0,90m 
de profondeur - 2,90 de hauteur
Dégagement 1m tout autour

LUMIERE
- 1découpe courte de 1 Kw
- 3 PAR 16 230V sur pied

SON
1lecteur CD + sonorisation

MONTAGE ET REGLAGE
1 service de 4h

CONTACTS

Diffusion : Olivier Vermont   
06 12 10 57 18    overmont@club-internet.fr

Production Théâtre de l’Escabeau 
Administration : 

         Christiane Escouboué  
02 38 37 01 15    contact@theatre-escabeau.com

Coordination artistique : 
         Stéphane Godefroy 

06 08 64 74 33     godefroy.st@gmail.com

CONDITIONS DE VENTE
Prix de cession : 980 €

Prix à négocier pour plusieures 
représentations
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