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Spectacle tout public à partir de 7 ans
Durée : 1 heure
Représentations en temps scolaire du CP au CM2

Écriture :  Fred PARISON et Estelle CHARLES
Mise en scène : Estelle CHARLES
Scénographie / univers plastique / construction : Fred PARISON
Sur scène : 
Fred PARISON (comédien -  manipulateur)
Camille PERRIN (comédien - manipulateur sonore)
Barnabé PERROTEY (comédien)
Christophe RAGONNET (comédien)
Lumière / Régie : Phil COLIN
Création costumes : Prune LARDÉ
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LA FORÊT

- les 28, 30 novembre, 01 et 02 décembre 2014 : Festival Le Lézard à Roulettes au TGP de Frouard 
(54) - Scène conventionnée pour les arts de la marionnette et les formes animées
- les 04 et 05 février 2015 : Festival Momix à Kingersheim (68)
- les 24, 25 et 26 mars 2015 : Théâtre Ici et Là à Mancieulles (54)
- les 14, 15 et 16 janvier 2016 : CCAM - Scène nationale de Vandoeuvre-les-Nancy (54): 
jeudi 14 à 10h et à 14h30 (scolaires) / vendredi 15 à 10h et à 14h (scolaires) / samedi 16 janvier à 
15h (tout public)
- les 21 et 22 avril 2016 : Théâtre de la Méridienne à Lunéville (54): 
jeudi 21 à 14h (scolaire) et à 19h (tout public) / vendredi 22 à 10h (scolaire)

Coproduction La Mâchoire 36, TGP - Scène conventionnée pour les arts de la marionnette et les 
formes animées (Frouard), Théâtre Ici et Là (Mancieulles), Transversales (Verdun).

Avec le soutien de la DRAC Lorraine, du Conseil Régional de Lorraine, du Conseil Général de 
Meurthe-et-Moselle, de la Ville de Nancy et de l’Adami.

Merci à Marie Bouchacourt (illustratice), Jean-Pierre Larroche (scénographe) et Eve Ledig (comédienne, 
metteure en scène) pour leurs précieuses collaborations lors des laboratoires de recherches autour de 
ce spectacle. 

Calendrier représentations

L’ équipe de création

La Mâchoire 36  - La Forêt 
© Daniel Eugé

La Mâchoire 36 a bénéicie du dispositif de soutien aux résidences artistiques du Conseil  Régional 

de Lorraine pour la période 2013-2015.



LA FORÊT
Dans cette forêt au début il n’y a rien, que la nuit, les ombres, la peur et de la peinture noire.
C’est l’histoire d’un enfant, guidé par sa soif de découverte, qui va afronter l’inconnu pour grandir et 
se révéler à lui même.
Sur le plateau, une porte s’ouvre sur la forêt laissant apercevoir un bûcheron, un cerf, une cabane de 
branches, du bois, de la fourrure et des feuilles.
Les chemins se dessinent sur du papier blanc, une carte de la forêt prend forme. La forêt ne sera jamais 
visible. Elle est évoquée, esquissée.
On assiste sur scène à la fabrication de ce que pourrait être une forêt. C’est un point de vue, une évo-
cation singulière. Celle d’un homme qui se souvient que c’est en traversant la forêt et en se laissant 
apprivoiser par elle, qu’il a grandi.
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Le point de départ...
J’ai une forêt dans la tête.
Cette forêt c’est la mienne, même si elle est à tout le monde.
La mienne, c’est celle que j’ai dans la tête.
Je m’en rappelle précisément, de chaque recoin, de chaque colline, de chaque branche, de chaque 
tronc, de chaque pierre, de chaque talus, de chaque chemin.
J’aimerais vous la montrer.
Mais c’est un peu diicile parce que c’est la forêt de mon enfance, et que je ne suis plus un enfant...
Je ne sais pas si cette forêt existe encore, telle que je l’ai dans ma tête.
Enin quand je dis dans la tête, je crois qu’elle est dans tout mon corps. Tout entier, dans chaque partie 
de mon corps.
Mes pieds sont les chemins, la topographie et le craquement des brindilles. Mes mains sont les bâtons, 
l’écorce, la mousse. Mes yeux sont les feuillages, la lumière entre les branches. Mes oreilles sont des 
oiseaux, le bruit des oiseaux et du vent dans les feuilles. Mon nez c’est l’odeur de l’humus, des champi-
gnons, de la terre...
Quand j’y pense, cette forêt, c’est le jour où au bout du chemin il y avait un cerf qui me regardait.
Ce sont les jours où j’ai construit cette cabane pendant des heures et des heures, et qui, quand j’ai 
ajouté la dernière branche, s’est écroulée en un tas de bois informe, mais beau. C’est le jour où je me 
suis perdu, où tous les chemins étaient les mêmes. C’est le jour où j’ai plongé les mains dans la terre 
et creusé pour voir comment c’était jusqu’aux racines. C’est le jour où j’ai observé le bûcheron au fond 
des bois qui coupait des arbres avec sa hache, sa scie, et qui chantait. C’est le jour où je me suis allongé 
dans l’humidité du sol et que j’ai laissé les petites bêtes me monter dessus. C’est le jour où j’ai couru 
droit devant à travers les arbres entre les troncs, les branches, le visage fouetté et grifé jusqu’à tomber 
à terre et souler. C’est le jour où j’ai guetté des heures pour voir un animal et que je n’ai rien vu.
Comment je peux vous parler de tout ça et vous le montrer ?
Je me souviens...
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L’ Arbre d’Hubert Mingarelli :
Dans le livre d’Hubert Mingarelli, un enfant découvre la liberté de la 
nature à travers l’exploration de la forêt et de ses alentours, source au 
départ de peur et d’angoisse. L’enfant peu à peu découvre qu’il peut 
maîtriser ses peurs. Il va tenter d’explorer jour après jour la nature qui 
l’entoure. Il va fabriquer un plan du monde. Petit à petit, le plan va 
s’agrandir, à mesure que l’enfant s’enfonce plus loin dans la forêt.
Conte initiatique par excellence, l’arbre est un texte qui retraverse et qui 
réinterprète notre inconscient collectif en le confrontant à un réel vécu, 
à une expérience d’enfance.

Un spectacle : La Forêt
La Forêt prend appui sur le roman L’arbre d’Hubert Mingarelli.
Nous sommes partis de là.
Des igures, des images, des dispositifs, des mots, un squelette de narration en sont nés.
C’est à partir de ce texte que nous déployons les principaux axes de l’imaginaire lié à la forêt.
On y trouve de nombreuses igures, symboles de la forêt et de son univers poétique comme l’enfant, 
l’homme, symbolisant la igure paternelle, la peur, les trous d’ombres, l’inconnu, les nouveaux terri-
toires à conquérir, l’expérimentation à travers la fabrication, la nature, le sauvage. Un personnage, un 
enfant traverse diférentes expériences géographiques et intérieures, et s’en trouve changé.

NOTE D’INTENTION 
     A propos de la dramaturgie

La Mâchoire 36 - La Forêt
© Mathieu Rousseau
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C’est une écriture de plateau que nous mettons en œuvre. Nous nous permettons des digressions et 
voulons nous laisser emmener en toute liberté sur d’autres chemins. Des récits d’expériences sem-
blables sur nos mémoires de forêt viennent compléter l’approche de l’arbre.
Sur scène, quatre personnages : deux hommes massifs, deux hommes frêles.

Deux hommes de la forêt. Ogres ? Bûcherons ? Un « enfant » et un homme qui se souviennent.
Chacun tente de dialoguer avec l’autre en s’emparant de ses outils dramatiques : les objets, les mots, le 
corps et la musique.
De ces rencontres naît une histoire : celle d’un enfant, guidé par sa soif de découverte, qui va afronter 
la forêt, l’inconnu, les trous d’ombres de ses peurs, pour grandir et se révéler à lui-même.
La forêt ne sera jamais visible. Elle est devinée, évoquée, esquissée. Elle est le monde sauvage originel 
que l’enfant cherche à apprivoiser. 
Le temps du spectacle, il cherche à nous en faire la représentation.
Il en rapporte des morceaux, en dessine les contours, en explore les profondeurs.
Et il en trace une carte : pièce centrale de sa tentative de représentation.

Une forêt à mains nues
Faire un pas dans la forêt, c’est aussi airmer une certaine opposition à une société de consommation. 
C’est faire un pas de côté face à un univers marchand, aseptisé, et conformiste. Ici dans la forêt, c’est 
l’ici et maintenant qui prévaut, la lumière et l’ombre, la consistance des troncs et des pierres, les bruits 
de la forêt. Ici, on se met à construire quelque chose avec ses mains, à l’aide d’outils, en se servant de 
bois, de pierres, de branches, de feuilles. L’exécution avec des moyens réduits génère une beauté brute, 
archaïque parfois, d’autres fois vaguement sur réelles, bien loin du paradigme technologique impec-
cable qui régit la quasi totalité des produits et des objets qui nous entourent. Nous interrogeons par 
là notre rapport à la matière, à la fabrication, au réel. Une approche empirique, intuitive et sensorielle 
du monde, loin d’une approche théorique, immatérielle ou virtuelle. La forêt est le lieu où l’on peut se 
construire son univers avec ses mains et en éprouver un réel plaisir. Ici rien ne s’achète, mais tout se vit 
comme une expérience.

Parler de la nature
Enin, nous le savons tous, mais agissons autrement. Il est important de rappeler et d’agir: notre exis-
tence est menacée par la destruction de la nature, et de notre environnement. Sans la nature et sans la 
forêt, ce « poumon vert », notre survie est menacée, voir impossible. Nous oublions que les civilisations 
sont mortelles et nous détruisons lentement ce monde qui nous héberge, nous nourrit. Une tragédie 
se joue déjà depuis des décennies entre notre société et la forêt. Il faut inciter à retourner vers la nature 
pour la comprendre, pour l’aimer, et renouer avec elle, car c’est une évidence, elle nous est vitale.

La Mâchoire 36, ouverture de saison TGP - FrouardLa Mâchoire 36, labo «la forêt» juillet 2013Dessin de Marie Bouchacourt
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BRICOLAGE ET BOIS BRUT 
     A propos de la scénographie

 

Plus qu’une scénographie, c’est un véritable univers plastique qui est convoqué. Il ne s’agit pas d’un 
décor, mais bien d’une plastique active, créant du sens, du mouvement, de la matière, au même titre 
que les comédiens vivants.

A l’image de la nature et de la forêt, la scène est en perpétuelle évolution. C’est une forêt qui avance, qui 
se transforme, qui est changeante. Tantôt menaçante ou accueillante, sombre ou lumineuse, agressive 
ou douce, elle accompagne le cheminement intérieur du garçon.

Toujours dans cette volonté de donner à sentir cette forêt, comme un espace d’expérience et de frotte-
ment avec la matière, la majeure partie des éléments plastiques sera issue de la nature : bois, branches, 
bâtons, souches, racines, ossements, plumes ...
La notion de construction est également une des composantes du spectacle. Il s’agira bien de construire 
les choses en direct sur scène et d’inventer des dispositifs capables de révéler les gestes d’une poésie 
ludique et bricolée : construire un dessin, assembler une structure de bois, tracer au sol un chemin de 
branches, faire sortir d’un tas de bois un animal vivant  ... L’acte de construction et de manipulation 
apparaîtra comme un acte théâtral riche de dramaturgie.

La Mâchoire 36 -  La Forêt
© Mathieu Rousseau
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Travailler l’élément naturel, c’est prendre en compte la matière même du bois, un matériau qui pousse 
lentement, qui fut vivant et qui contient dès le départ la notion de temps. Le bois est aussi une matière 
de peu de valeur, considéré comme pauvre. Fabriquer un spectacle de bâtons et de branches, c’est aller 
à l’encontre de cette société de consommation lisse et rentable en privilégiant l’imperfection, le tordu, 
l’aléatoire, le caractère singulier et rugueux de la vie et de l’acte artistique, de renouer avec les gestes 
spontanés et bruts de l’enfance.

La Mâchoire 36, ouverture de saison TGP - Frouard

Un univers poétique, un imaginaire onirique
La forêt est le lieu de tous les possibles et de tous les fantasmes, un univers riche d’images, de pré-
sences et de troubles. 
Pour nous, la forêt est vivante et mouvante, à l’image du monde intérieur du garçon : collage poétique, 
animisme, évocation surréaliste ...  
Les arbres bougent et marchent. Les animaux et les hommes se transforment. Une cabane se construit 
et se déconstruit. Les bois du cerf se parent de feuilles. L’homme porte un masque d’écorce; des bois lui 
poussent. Des fourrures sont suspendues ça et là. On s’invente un manteau de feuilles pour faire corps 
avec la nature. Des trouvailles naturelles s’assemblent et se changent en un peuple d’ombres. Un dessin 
prend vie ... 
Un dialogue s’articule entre la matière et les images, entre le réel et l’imaginaire. Les mots et les objets 
se mêlent et s’inventent un véritable langage.

Estelle Charles, metteure en scène et Fred Parison, plasticien, co-directeurs de La Mâchoire 36.

La Mâchoire 36, ouverture de saison TGP - Frouard

La Mâchoire 36 -  La Forêt
© Mathieu Rousseau
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LA MÂCHOIRE 36 
     Présentation

La Mâchoire 36 est avant tout l’association de deux personnalités complémentaires, Estelle Charles 
et Fred Parison. L’une est issue du théâtre, l’autre des Arts plastiques. 

Les créations de la compagnie reposent sur ce dialogue, sur cette partie de ping-pong, sur cet échange 
qui nourrit, construit, alimente un langage singulier. Touches à tout de nature, revendiquant un certain 
do it yourself (faire soi-même), Estelle et Fred créent des spectacles où la notion de bricolage plastique 
est primordiale, cherchant à retrouver avec la fraîcheur et la naïveté de l’enfance, une poésie fragile, un 
savoir faire imparfait, un humanisme brut.

Historique des créations :

L’Aquarium : (1998) Un spectacle de rue et d’objets bruts et bricolé sur fond d’univers marins.

Les Cadres de la nouvelle économie : (2002) Un spectacle de rue où s’entremêlent aiches de publi-
cités articulées, comédiens/manipulateurs, sur fond de slogans publicitaires.

Il fait boule de neige ! : (2004 recréation en 2013) Un spectacle d’objets manipulés et mécaniques, 
autour de l’hiver, du souvenir, et de l’enfance.

Peut être un Dragon chez les Dogons : (2006) Une forme courte en espace naturel, de théâtre d’ombres 
et d’objets animés. Un poème visuel  pour un acteur / manipulateur, qui en suivant les courbes d’un 
dragon intérieur, nous mène jusque sur les pistes africaines.

La dispersion des silences : (2007-2009) Un spectacle pour parc et jardins en plusieurs volets, sur le 
thème de l’enfance et de la blessure, à partir d’interviews réalisées in situ.

Dieu gît dans les détails, La Borde, un asile (2011) d’après le récit de Marie Depussé . Un spectacle de 
plateau sur la folie et la chronique des jours ordinaires passés à la clinique psychiatrique de La Borde.

Nouvelle à Honnechy (2012) d’après le récit de Benoit Richard. Un forme courte musicale et théâtrale 
racontant l’expérience à la fois banale et peu commune d’un jeune photographe qui se remet en ques-
tion et décide de confronter sa propre incertitude à un milieu inconnu
 
Slumberland : (2013) Une performance/spectacle sur la diiculté à raconter un rêve, et à le rendre 
concret avec divers outils scéniques : la parole, le corps, le dessin, le son, l’écriture.

La forêt : (2014) Un spectacle de plateau sur la forêt. Un conte initiatique, visuel et forestier, qui raconte 
comment un enfant, le temps d’un été, a apprivoisé ses peurs.

Une forêt en bois...construire (2016) un spectacle visuel de théâtre d’objets et de bricolages plas-
tiques, un hommage à la forêt, celle que l’on arpente, que l’on observe, que l’on fabrique.

Petites Ailes (de 2007 à aujourd’hui) Un exposition mécanique habitée rassemblant plusieurs instal-
lations scénographiées autour de l’envol, de l’enfance, du mouvement et de la nature, mêlant à la fois 
mécanique, bricolages, et objets naturels.
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 
Estelle CHARLES, comédienne, metteur en scène, 
co-directrice de La Mâchoire 36.

Fred PARISON, plasticien, constructeur, scénographe, 
co-directeur de La Mâchoire 36.

Après quatre années de formation d’actrice sous la direction de Daniel Pierson 
au CDN de Nancy, Estelle se jette à 20 ans à corps perdu dans l’aventure théâ-
trale. Elle n’a de cesse de s’ouvrir à la création. Elle se forme auprès de metteurs 
en scène (Serge Tranvouez, Claudia Stavisky, Antoine Caubet, Eric Didry, 
Gilberte Tsai, François Rancillac, Jean-Pierre Larroche), tout en se lançant 
dans des créations plus underground, alternatives et performatives dans les 
Arts de la Rue (Sérial Théâtre, Illimitrof compagny). Elle participe notam-
ment à la création de Matéria Prima en 1992 avec Didier Manuel et une dizaine 
d’acteurs performers danseurs. Tout en menant de front ces deux univers, elle 
joue dans des spectacles en salle sous la direction de Daniel Pierson, Noémie 
Carcaud, Émilie Katona, Éric Didry, Ghislain Mugneret.

Forte de toutes ses expériences, et suite à sa rencontre avec Fred Parison, elle décide de créer avec ce 
dernier sa propre compagnie: La Mâchoire 36, ain de faire dialoguer les diférents codes du théâtre 
et des arts plastiques et d’éclater les espaces conventionnels de représentations théâtrales. Il s’agit 
pour Estelle d’efacer les frontières entre le jeu théâtral et les arts plastiques pour créer un langage, une 
nouvelle forme théâtrale débarrassée des vieux poncifs. Pari diicile mais passionnant. Au bout de dix 
années de pratiques professionnelles, Estelle décide à 30 ans de re-questionner son travail en suivant 
la FAIAR à Marseille (Formation Avancée Itinérante des Arts de la Rue). A l’issue des 18 mois de forma-
tion, elle s’investit plus que jamais dans sa compagnie et dans la mise en scène des quatre dernières 
créations. Jusqu’à ce jour, 10 spectacles ont été crées par La Mâchoire 36. En novembre 2012, Estelle 
met en voix le texte A louer de Ozen Yula, dans le cadre des Mises en voix de textes turcs, un projet 
trans-frontalier entre la Lorraine et le Luxembourg.
Estelle est investie depuis 2001 dans un travail d’atelier auprès de personnes déicientes intellectuelles 
et psychotiques au sein de l’association ARIAS (aujourd’hui Autrement Dit.)
Estelle est par ailleurs assistante et dramaturge des spectacles de Noémie Carcaud pour les créations 
Au plus Près (2009) et Take Care (2016).

Autodidacte de formation, touche-à-tout curieux, Fred est passionné par l’image et par le mouvement. 
Très rapidement, son travail s’oriente vers des univers plastiques et poétiques où la mécanique, le mou-
vement et la manipulation participent à des formes spectaculaires et théâtrales. Ainsi, de rencontres 
en rencontres, certaines seront pour lui décisives : l’approche du théâtre d’objet de Jean-Pierre Lar-
roche et les Ateliers du Spectacle sur un atelier de recherche en 1998, et la rencontre avec François 
Delarozière sur un stage de la FAIAR en 2002 et sur le chantier de restauration pour l’exposition de La 
Machine « Le Grand Répertoire, Machines de Spectacles».

Son parcours l’amènera à travailler avec Matéria Prima, la compa-
gnie des Bains Douches (Claude Acquart), le Théâtre de l’Unité, 
Tryciclique Dol, OPUS (Pascal Rome), le Théâtre de La Licorne 
(Claire Danscoine), la Bande Passante... entre autres. Compagnies 
pour lesquelles il jouera ou fabriquera des objets mécaniques et des 
objets scénographiques. 

Depuis la création de La Mâchoire 36 avec Estelle Charles, Fred co-imagine et co-écrit les spectacles 
de la compagnie. Il invente, conçoit et construit les scénographies, les objets, les dispositifs et les difé-
rents univers plastiques de tous les spectacles. Par ailleurs, Fred fabrique des expositions et des instal-
lations plastiques en écho au travail de la com pagnie. Il anime régulièrement des stages, des ateliers 
ou des formations autour de son univers et de celui de la compagnie (arts plastiques, construction 
d’objets, installation mécanique, scénographie, en lien avec le théâtre et le spectacle).
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Barnabé PERROTEY, comédien.

Barnabé fonde en 1989 la compagnie Valsez Cassis avec François 
Wastiaux,Yves Pagés et Agnès Sourdillon. Son parcours croise Hugues Ques-
ter, Philippe Garrel, Jean Claude Fall, Jean Jourdheuil, Bob Wilson et Ste-
phan Suschke du Berliner Ensemble. Il a également travaillé au théâtre au 
coté d’ Alexis Forestier, Patrick Haggiag, Alain Gintzburger, Armel Veilhan, 
Nathalie Epron, Jean Marc Eder, Louis Guy Paquette, Michel Froehly, Fran-
çoise Lepoix, Clyde Chabot, Bruno Sachel, Bruno Boussagol, Cécile St Paul, 
sur des auteurs, principalement contemporains. Il joue au cinéma avec Fran-
çois Dupeyron, Nicolas Klotz et Élisabeth Perceval. Metteur en scène, il a 
également monté Kafka, L.F. Céline, Cervantès et Heiner Müller. 

Par ailleurs, Barnabé est chargé de cours à l’université Paris VIII de St-Denis et intervient régulièrement 
en milieu scolaire depuis 1990. En 2008, il travaille avec la Cie Magma performing théâtre / Nadège 
Prugnard, dans le spectacle La Janine. Depuis 2006, Barnabé travaille avec La Mâchoire 36. Il joue en 
2009 dans La dispersion des silences, et en 2011 dans Dieu gît dans les détails. 

Christophe RAGONNET, comédien.

Après une maîtrise en sciences et techniques des Activités Sportives, mention: 
réhabilitation Sociale des Handicapés à l’UFR STAPS de Nancy, Christophe tra-
vaille comme éducateur et enseignant dans diférents secteurs dont le milieu 
carcéral et la prévention spécialisée. Sa rencontre en 1997 avec le théâtre via 
le studio TTC, atelier de formation d’acteur dirigé par Didier Manuel, vient 
bousculer son parcours professionnel. C’est ainsi qu’en 2000, Christophe quitte 
l’enseignement pour devenir acteur et danseur dans la Compagnie Matéria 
Prima. Il participe depuis cette date à toutes les créations de la compagnie. Il 
dirige depuis 2008 un atelier théâtre en milieu carcéral pour l’association ARIAS 
(Autrement Dit). Depuis 2008 Christophe travaille avec La Mâchoire 36. 

Il joue en 2009 dans La dispersion des silences, et en 2011 dans Dieu gît dans les détails. En 2011, il joue 
dans Quai Ouest de Koltès sous la direction d’Émilie Katona. Il joue en 2013 sous la direction de Cé-
cile Arthus dans le spectacle Les enfants d’Edward Bond. En décembre 2013, Christophe participera 
comme comédien, au projet Mises en voix de textes russes, un projet trans-frontalier entre la Lorraine 
et le Luxembourg.

Phil COLIN, régisseur son et lumière.
Après une formation de 1997 à 1998 «Art et technique» à Montreuil, Philippe 
travaille de in 1998 à in octobre 2011 comme technicien polyvalent au CCAM 
- Scène Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy. Il complète sa formation en 
2005 et pendant un an à l’ISTS Avignon en «régie du spectacle». Il est régis-
seur général pour la compagnie Tout va bien, la compagnie Les fruits du 
hasard, la compagnie Li (luo) . Il crée la lumière du spectacle Le Tribun pour 
la compagnie l’Escabelle, crée les lumières pour la compagnie Caravanes sur 
plusieurs de leur créations et depuis 2013 pour Les Patries Imaginaires et la 
compagnie La Mu(ette). Il est régisseur lumière et son pour La Mâchoire 36 
depuis 2011.



Camille PERRIN, comédien et musicien.

Contrebassiste tout terrain, musicien aventurier, interprète et compositeur tout 
azimut, il milite pour le défrichement des esprits par l’ouverture des oreilles 
en explorant de nombreux aspects de la création. Sa formation classique au 
Conservatoire National de Région de Nancy a été par la suite enrichie par les 
nombreuses rencontres (Jean-Luc Cappozzo, René Lussier, Joëlle Léandre, 
Dominique Répécaud, Philippe Aubry, Scott Taylor, Charles Pennequin, 
Ivan Gruselle, François Guell, Karim Sebbar, Patricia Kuypers, Tom Cora, 
Erik m, Alfred Spirli, Marco Marini...) qui ont jalonné son parcours personnel 
d’exploration. Actif au sein du collectif de musiciens EMIL 13 et de nombreuses 
associations, il aime travailler sur le mélange des genres et des pratiques artis-
tiques, comme en témoignent de nombreuses créations pluridisciplinaires.

Au cœur de projets et formations aux styles musicaux très diférents (LABO, Rosette, Le CrapÔ des 
Marais, La Philharmonie du bon vide, La Esquina Latina, La grande mamaille...) Son chemin a 
croisé les planches du théâtre (Cie Roland Furieux, Cie de L’Idiot, Carlos Dogman, Cie des trans-
ports, Cie Solentiname, Cie Tout va bien merci...), de la danse (Cie Jeanne Simone, Didier Otomo, 
Cie Osmosis, Patricia Kuypers et Franck Beaubois, Cie Mille Failles, Cie Epiderme...) et du cirque 
(Chantier de cirque avec Francis Albiero, Ludor Citrik...).
Il anime également un atelier de musique improvisée avec des patients hospitalisés en milieu psychia-
trique, organise le festival annuel «Les 100 ciels» de musiques dites «libres» et a participé à une dizaine 
d’enregistrements d’albums. 
Il crée en 2013 un solo de clown L’oripeau du pollu.
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FICHE TECHNIQUE 

Plateau : 

Annexe : 

Lumière : 

Son : 

Personnel demandé : 

Régie générale / Régie son et lumière : Phil Colin / 06 22 80 69 87 / mrkpuch@gmail.com
Contact

Durée du spectacle 
Transport 
Montage 
Réglage     
Démontage et chargement 
Nombre de régisseur                       
Nombre de comédiens 
Présence du metteur en scène       
Jauge

1 heure
1 véhicule 20m3
8 heures (2 services)
4 heures (1 service) le lendemain
3h
1
4 
1 personne en suivi artistique les deux premiers jours de représenations
150 personnes* en tout public 
175 personnes* en temps scolaire (7 classes)
(Représentations scolaires du CP au  CM2 )
*enfants et adultes compris

Dimension minimum : 8 m L x 8 m l  pour l’espace de jeu (hauteur sous perche minimum : 5m) 
Prévoir : 
- 1 sol noir (dimensions voir ci-dessus) 
- pendrillonnage à l’italienne
- 4 tubes allu 3 mètres 
- 8 colliers 369° pour des accroches précises de poulies
- 10 pains de fonte pour le décor
- une machine à brouillard pilotable depuis la régie

Du fait de l’utilisation de peinture pendant le spectacle, prévoir : une loge avec si possible une douche, 
1 machine à laver et 1 sèche linge dans le lieu ou à proximité.

- 1 F1 (que nous fournissons)
- 2 lampes (que nous fournissons)
- 4 PC 2 Kw
- 2 découpes courtes 2kw (type 713)
- 1 découpe 2kw (type 714) + 1 porte gobos
- 5 découpes courtes 1kw (type 613) + 4 portes gobos
- 11 découpes 1kw (type 614) + 1 iris
- 3 PC 1Kw
- Le jeu d’orgue est un mac + boitier USB/DMX 512 + contrôleur MIDI (fourni)

- 1 système de 2 Nexo PS15 (ou équivalent) qui seront placée au lointain
- 1 micro SM58 + 1 pied
- 2 boites de direct
- 1 console type 01V

MONTAGE 1 régisseur lumière/son EXPLOITATION 1 régisseur 
DÉMONTAGE ET CHARGEMENT 1 personne.

Plan d’implantation téléchargeable sur notre site (page La Forêt) : www.lamachoire36.com

http://www.lamachoire36.com/#!la-fort/cpn3
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Partenaires et soutiens :

Site internet: www.lamachoire36.com

Blog: lamachoire36.blogspot.fr

Facebook: www.facebook.com/cielamachoire36 

 

CONTACTS     

Licence 2-1014780 
SIRET 54 421 202 00030 
APE 9001Z

Adresse de correspondance: 
c/o MJC LIllebonne 14 rue du cheval blanc 54000 Nancy

Informations complémentaires :

La Mâchoire  36
c/o MJC des 3 Maisons 
12 rue Fontenoy 54000 Nancy

Estelle CHARLES et Fred PARISON
06 77 94 55 74 / 06 79 70 72 76 
lamachoire36@yahoo.fr

Production/Difusion
Amandine ROYER : 06 99 22 38 24
difusion@lamachoire36.com

Communication/Presse
Clémence BERARD : 07 86 68 41 07
contact@lamachoire36.com

http://www.lamachoire36.com/
http://lamachoire36.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/cielamachoire36?fref=ts

