
...ET LA CARAVANE PASSE
entre-sort forain tout public

Création 2016

pour festivals de rue ou évènements

présente



« ...Et la caravane passe » est le 4ème spectacle de la compagnie

à l’extérieur:
Le contexte, L’entre-sort:
C’est un entre-sort en caravane pour la rue.L’entresort est une sorte de baraque foraine que l’on voyait 
au début du siècle dernier dans les foires, les fêtes foraines.Pour attiser les curiosités un bonimenteur est 
posté à l’entrée et fait payer les gens  pour voir à l’intérieur.Le public (comme son nom l’indique) entre et 
sort de façon continue.Une curiosité, un voyeurisme sont donc attisés.
L’idée de le placer dans cet univers forain, c’est une manière de le placer dans un contexte obscur, déca-
lé mais surtout qui renvoie à une une forme de marginalité. A partir de là, tout baigne dans des circons-
tances où toutes les bizarreries peuvent être admises.On ne sait pas si on va rire ou pleurer ni si on va 
nous demander une contribution physique ou financière. 

En réalité, on ne sait pas trop ce qu’ils s’apprètent  à faire à l’intérieur de cette caravane, et 
une ambiguité est cultivée sur une possible caravane de passe, une cartomancienne, un corbil-
lard, du spiritisme des monstres, ou tout ça à la fois...

à l’intérieur:
Puis le public entre. Il ne sait pas s’il va être pris à parti, s’il va voir guignol ou un peep show.Puis il se rend compte, qu’à 
l’intérieur tout est aménagé comme une véritable petite salle de spectacle miniature qui semble avoir été « cousue main » 
par les personnages.C’est une mise en abîme du théâtre dans le théâtre.

Que se passe-t-il dans cette caravane ?
Des histoires sont jouées  par les 2 femmes dans cette petite salle de théâtre miniature. Elles racontent des aventures 
avec leur chien qui semblent leur être réellement arrivées.Ces 3 histoires ont un lien entre elles : un chien qui s’appelle 
Kiki.Elles racontent tout ce qu’était ce chien pour elles, sa vie , sa mort et à travers lui se livrent.
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les personnages:
Deux femmes qui ont l’air d’être les deux faces d’un même personnage, une sorte de vieille tante qui se-
rait restée vieille fille, un bonimenteur qui semble être l’enfant «caché» qu’elles n’auraient pas vraiment 
eu.On ne sait pas très bien si ce sont des  vieilles filles ou des vieilles putes ou les deux à la fois.

Elles sont  exagérément souriantes dans une petite hystérie un peu angoissante. Elles sont vêtues de 
rouge et noir  dans un mélange d’élégance, désuet et teinté d’une pointe de vulgarité, faussement chic.
On les dirait tout droit sorties de l’anti-chambre de la magie...ou du macabre.

note d’intention:
On se demande un peu qui de l’oeuf ou de la poule. La mort, l’amour, sont  mis en scène, dramati-
sés ,joués par  ces deux femmes qui semblent ne rien maîtriser du tout : Elles parlent de la mort sans 
sembler la comprendre, exposent une sexualité non assumée sans s’en rendre compte.Cela permet de 
créer quelque chose, d’un peu dérangeant, un instant d’ « éveil » qui permet de de rire, mais surtout de 
s’interroger .

Ces deux personnages jouent avec cet objet chien «Kiki». cet objet m’intéresse par sa symbolique ; Il 
est à la fois complètement mort, lourd, mais il est aussi vivant par ce qui va être projeté sur lui. Il s’ap-
pelle « kiki ». J’adore ce nom, car à travers lui, on imagine plein de choses grotesques, on lit ce petit lien 
affectif d’une mèmère à son chien chien.Donc il véhicule pour moi, à lui tout seul, une satyre sociale, 
ce que l’on met comme affection, dans un objet sans se soucier qu’il soit vivant ou mort et induit que 
tout autour est solitude.Le kiki, c’est aussi l’objet du désir, le petit nom enfantin que l’on donne au sexe 
quand on ne veut pas le nommer.Ces deux personnages jouent avec un «kiki», qui s’en va, qui revient.

La mort, la solitude ,la sexualité, l’amour, les liens humains ce sont les thèmes qui à travers ces histoires 
sont abordés...Mais ces histoires, par ce lien, cet objet du chien sont avant tout une manière pour moi 
d’aborder la question centrale de la création et plus largement de l’existence avec humour.
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La Cie NoMORPa

Créée en 2005 par Sidonie Brunellière, qui aime, à travers elle, explorer le vague, les malentendus, les 
quiproquos, laisser libre cours à une pensée impalpable, indéfinissable, qui ne se communique pas avec 
des mots.

compagnie de figures et de formes animées, elle tend à tisser un langage poétique, sensible et intimiste 
au travers de rencontres plastiques et théâtrales.Elle se produit aussi bien dans toutes formes de salles 
que dans la rue.

 (précédents spectacles: 2006 «On n’attrape pas les mouches avec du vianigre, 2011: Le Nez, 2014: 
Tourne Vire)

CONTACT
Pauline Boivineau

diffusionrue@nomorpa.com
  06 52 50 01 46

  www.nomorpa.com

CONTACT
Pauline Boivineau

diffusionrue@nomorpa.com
  06 52 50 01 46

  www.nomorpa.com



Claire Gaudin:
Elle se forme au Knoswey Community college (Angleterre), au conserva-
toire Nationale de Région d’Angers, au cursus «formation de l’acteur» de la 
cie Jo Bithume et à l’école Lassad (Belgique). Elle a travaillé dernièrement 
avec «La bar à Mômes», théâtre désaxé, cie du cri, et au sein de sa propre 
cie qu’elle co-dirige avec Juliette Herringer «Rosilux»

Sidonie Brunellière

Elle a créé et construit l’univers artistique de la compagnie depuis 2005. 
Elle se passionne pour les arts de la marionnette et le théâtre d’objet, (au 
cours de différents stages auprès du théâtre de la marionnette à Paris, 
l’Institut International de la marionnette de Charleville Mézières).

Elle est diplômée des beaux-arts (avec les félicitations du jury) et s’est 
formée au Conservatoire National de Région d’Angers (classe d’Art Dra-
matique).Elle collabore également avec d’autres compagnies en tant que 
comédienne (La Moutre, la Pastière, dans ta poche...) ou comme plasti-
cienne, conceptrice de marionnettes (Nina La gaine, pulsart,...)

avec aussi plusieurs comédiens en alternance dans le rôle du bonimenteur

 PROCHAINES DATES:

3 Juillet, Clisson, Les italiennes (44)
 15h à 16h30 17h30 à 19h

 8,9,10 Granville (50)
 18h/21h le vendredi et samedi

 16h/19h le dimanche

 28 août, fête des Quais, 
Chalonnes (49)

 3 sptembre, les Ponts de Cé (49) (option)

 22 septembre, Angers 
(Campus Day) (49)

L’EQUIPE
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TECHNIQUE

merci de prévoir un emplacement ombragé
à l’abris de polution sonore (scène amplifiée 

par exemple)
au minimum de 4m de long sur  2m de large

sur un sol plat 

2 arrivées électriques 16A/220V

15 personnes par séance

de nuit prévoir également l’éclairage extérieur 
de la caravane

temps de montage: 2h
          temps de démontage: 30 min

Nous privilégions les programmations en soirée

3 (à 4 ) personnes en tournée, 
(prévoir boissons et repas)

NOS TARIFS

 Merci de nous consulter
ici

JAUGE

2h= 180 personnes
 3h= 270 personnes

2x2h=360 personnes
1x2h et 1x3h= 450 personnes

pour toute autre proposition, merci de nous consulter
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