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Feuferouïte
TEXTE DE JULIE AMINTHE, CIE LA MAGOUILLE,
SOLÈNE BRIQUET, CÉCILE LEMAITRE
Un sujet sensible, porté par un humour tendre et un art aiguisé des formes
manipulées.
Lucie est une jeune aide-soignante appréciée de tous. Chaque jour, avec une
infinie bienveillance, elle lave, porte et supporte les personnes âgées dont elle a
la charge. Mais bientôt ses conditions de travail se dégradent, sa vie amoureuse
s’étiole. La douceur laisse place à la précipitation, et les résidents en subissent
les conséquences. Comment, dès lors, retrouver la tendresse perdue ?
Après plusieurs années d’intervention en hôpital gériatrique, cette compagnie
normande met en scène, avec un regard neuf, le rapport au corps et à l’intimité
en Ehpad. Comédiens et marionnettes réalistes à taille humaine trouvent ici
un pouvoir d’incarnation inouï pour signifier ce désir et cette pulsion de vie qui
souffle toujours en nous, même à l’orée de nos existences.

Un texte pour faire entendre
La pièce tente de mettre en mots ce qui trop souvent fait silence : les corps
vieillissants. Il s’agit donc de les faire entendre, eux et leurs désirs, en ne
s’interdisant aucun « tabou », quel qu’il soit.

Les marionnettes
Les résidents de la pièce sont représentés par des marionnettes à taille humaine,
construites par Amélie Madeline. Cela permet un vrai jeu de corrélation des
gestes entre ceux du soignant et du marionnettiste qui se met véritablement au
service de la personne qu’il manipule.

Une création sonore inédite
Du souffle, voilà ce qu’il nous manque ! Antoine Berland et Raphaël Quenehen
signent la bande originale du spectacle, en faisant la part belle au saxophone.

Ensemble ils creusent la thématique du souffle - celui qui manque quand la
cadence n’est plus supportable, le soupir de protestation ou encore celui, doux
et chaud du désir.
La création sonore aura pour vocation de faire entendre les espaces mentaux pensées, rêves cauchemars ou fantasmes - mais aussi de repousser les murs et
de faire exister le lieu concret de d’établissement de santé par la sonorisation de
bruits hors champs pour évoquer la vie qui y règne.

La compagnie
Créée en 2008, sous l’impulsion de Solène Briquet, la compagnie La Magouille
axe son travail sur la défense de textes d’auteurs et la création de spectacles
apparentés aux arts du théâtre avec des objets ou des marionnettes.
Deux artistes l’alimentent à ce jour : Solène Briquet et Cécile Lemaitre. Elles
travaillent systématiquement le jeu d'acteur en dialogue avec la marionnette
ou les objets comme principaux outils d’expression. Elles choisissent leurs
techniques de manipulation en fonction du sens dramaturgique que cela apporte
au spectacle. Elles mènent régulièrement des collaborations avec des artistes
venant d'autres disciplines.
Son activité débute en 2011 avec la création de Cet Enfant de Joël Pommerat
avec un travail autour de la figure du playmobil. En parallèle, un important travail
de territoire est mené. En 2016, la compagnie relie création et territoire dans ses
projets. Elle a donc proposé Eros en bref, trois formes en solo intimistes qui a
joué plus de 140 fois. En 2017, la compagnie propose un premier spectacle jeune
public Blanc comme neige autour de l’univers et des contes traditionnels. En
2019, elles proposent Gaston la banane, une forme courte et légère pour aborder
avec poésie et humour la question de la fin de vie et de l’appréhension de la mort.

Distribution
Écriture du projet et mise en scène Solène Briquet, Cécile Lemaitre · Autrice Julie Aminthe · Avec Marie
Godefroy, Samuel Beck, Alexandra Vuillet · Régie plateau et manipulation Romain Renault · Scénographie
Cerise Guyon · Aide à la construction décor et accessoires Mathilde Apert · Factrice des marionnettes
Amélie Madeline · Réalisation peau des marionnettes Zoé Caugant · Costumes Laure Fournière · Création
sonore Antoine Berland, Raphaël Quenehen · Mastering Matthieu Guettier · Création lumière Geoffroy
Duval · Régie Geoffroy Duval ou Gentien De Bosmelet · Conseil scientifique Manon Bestaux, sexologue

Production
Production La Magouille · Coproductions Théâtre Le Passage – Scène conventionnée Théâtre et objets –
Fécamp, Le Sablier – Centre National de la Marionnette en préparation – Ifs et Dives-sur-Mer, Scène
nationale 61 – Alençon, Le Quai des Arts – Argentan, dans le cadre des Relais Culturels Régionaux,
L’Etincelle – Théâtre de la Ville de Rouen, Le Volcan – Scène nationale du Havre, Le Théâtre de Laval –
Centre National de la Marionnette en préparation · Partenaires DRAC Normandie, Région Normandie
(conventionnement), Conseil départemental de Seine-Maritime, Ville de Rouen (conventionnement), Théâtre
L’Eclat – Pont-Audemer, CHU-Hôpitaux de Rouen/Porte 10 (programme Culture à l’hôpital), ADAMI Copie
privée, ODIA Normandie, Spedidam..

Autour du spectacle
Séance scolaire
Mar 26 -14h

Rencontre “L'intimité au
3e âge”

Vie affective, intimité et
sexualité au 3e âge, un
tabou ? Une rencontre
autour des paroles de
soignants et de résidents.
-> mar 26/04 - 18h30,
grat. sur réservation, avec
l'IFAS (Institut de Formation
d'Aides-Soignants de Laval)

Projection “Une jeune
fille de 90 ans”

Blanche, une dame de
92 ans souffrant de la
maladie d'Alzheimer,
tombe amoureuse de son
professeur de danse... Un
moment de grâce !
-> jeu 05/05 - 20h30,
Cinéville, avec
Atmosphères 53

L'accueil de ce spectacle bénéficie du dispositif de
soutien à la diffusion Avis de Tournées porté l'ODIA
Normandie, la Région Pays de la Loire et Spectacle
vivant en Bretagne.
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