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Avec le soutien de : 

Spectacle cocasse et poétique écrit à partir de la Convention 

Internationale des Droits de l’Enfant 
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□    Résumé 

Nulla, petite fille de forains, est coincée à son stand de jouets. 

Profitant de sa somnolence, ses marionnettes s’éveillent pour 

retracer les tribulations de sa loufoque famille en quête d’une 

terre d’asile pour leur foire légendaire. 

© Photo Fabrice Ferrer 
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Théâtre musical de marionnettes 
 

Pour tous, dès 4 ans 
 
 
 

Création : Mars 2011  
 
 
 

 Mise en scène : Jean-Philippe Amy et Amphigouri Théâtre 

 

   

Jeu 
Jean-Philippe Amy 

Michel Le Gouis 

Nathacha Picard 

Julien Picard        

 

 

Création marionnettes 

 Marion Gervais 

 

 

Costumes et décors 
Amphigouri Théâtre                                                              
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□ Interview de Jean-Philippe Amy, co-metteur en scène et comédien  
 
Motus minus et Silence deux spectacles inspirés de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant, pourquoi ? 
 
Nous voulions mettre en scène la période fragile de l’enfance à partir de 14 articles majeurs de la 

Convention, articles peu respectés dans la zone Europe (par exemple le droit à la non-discrimination 

et le droit à la protection sous toutes ses formes). Les souvenirs personnels des comédiens ont 

alimenté les principaux choix artistiques. 
 
 
Quel univers et quel ton pour ces deux spectacles ? Quel lien entretiennent-
ils entre eux ? 
 
Il s’agit d’un univers forain exotique avec des personnages burlesques qui immigrent du bout du 

monde avec leur langage imaginaire. Certains personnages se retrouvent dans les deux spectacles. 

Motus minus peut se comprendre comme un rêve, une réminiscence ou encore le prologue de Silence. 

Dans nos souvenirs d’enfants, la foire était un lieu à l’ambivalence plus que pertinente pour le projet: 

à la fois objet de crainte et d’attraction. 

 
 
Pourquoi avoir choisi de travailler avec la compagnie Amphigouri Théâtre ? 
 
La compagnie Amphigouri Théâtre a pour credo artistique de chambouler le rapport aux spectateurs. 

Ce sont de grands spécialistes du théâtre de bricolage et leur engagement artistique et citoyen 

convenait en tous points à notre projet, de quoi former une équipe polyvalente : chanteurs, 

comédiens, marionnettistes… 

Le Pata'Dôme Théâtre et la Compagnie Amphigouri Théâtre s'associent pour 

la création d’un spectacle écrit à partir de 14 articles majeurs de la Convention 

Internationale des Droits de l'Enfant. 

 

Les comédiens se frayent avec humour et humeur un chemin au pays de 

l’enfance et dénoncent, à travers cet univers fait de tendresse, de rires et de 

pleurs, l'absurdité d'un monde qui ne sait pas protéger son avenir. Jonglant 

entre rêve et réalité, le spectacle nous guide pas à pas vers la sortie contrainte 

de l’enfance. 

 

De l'imaginaire kaléidoscopique et fantaisiste des enfants et adolescents 

naissent des images brutes et denses qui révèlent les peurs et éclairent les non-

dits.  
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□ Origine du spectacle 
 
En 2009 la région Rhône-Alpes lançait un appel à projet : Promouvoir les droits de 
l’enfant . La réponse du Pata’Dôme Théâtre, à savoir la création de deux spectacles, Motus 
minus (dès 4 ans) et « Silence » (dès 10 ans), spectacles peu verbaux faits de sons et 
mouvements et s’inspirant de 14 droits majeurs de la Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant, a eu le soutien de la région. 
 
La candidature du Pata’Dôme Théâtre a été motivée par la conviction profonde de Jean-
Philippe Amy, directeur artistique du Pata’Dôme Théâtre, conviction partagée la 
Compagnie Amphigouri Théâtre, que le spectacle vivant est un formidable médiateur de 
sensibilisation aux questions de société. En tant qu’ « éveilleur de conscience », il est 
apparu intéressant de prolonger la dynamique lancée par les 20 ans de la Convention des 
Droits de l’enfant et de questionner la place et la protection de l’enfant dans le monde.  
Il s’agit de dépasser l’événementiel et la sensibilisation occasionnelle pour un travail en 
profondeur par le prisme du théâtre.   
 

 

► Les 14 droits choisis 
 

ARTICLE  2 : LE DROIT  À LA  NON-DISCRIMINATION   

ARTICLE  3 : LE DROIT  AU BIEN-ÊTRE 

ARTICLE  7 : LE DROIT  À UN NOM  ET À UNE NATIONALITÉ   

ARTICLE  9 : LE DROIT  DE VIVRE  AVEC  SES PARENTS 

ARTICLE  12 : LE DROIT  À LA  LIBERTÉ  D'OPINION   

ARTICLE  19 : LE  DROIT  D'ÊTRE PROTÉGÉ CONTRE LES MAUVAIS  TRAITEMENTS   

ARTICLE  23 : LES DROITS DE L 'ENFANT  HANDICAPÉ   

ARTICLE  28 : LE DROIT  À L 'ÉDUCATION   

ARTICLE  29 : LES OBJECTIFS DE L ’ÉDUCATION  DE L ’ENFANT   

ARTICLE  30 : LES DROITS DES ENFANTS DE MINORITÉS  OU DE POPULATIONS  
AUTOCHTONES   

ARTICLE  31 : LE DROIT  AUX  LOISIRS   

ARTICLE  32 : LE DROIT  À LA  PROTECTION  CONTRE L 'EXPLOITATION   

ARTICLE  39 : LE DROIT  À LA  RÉADAPTATION  ET À LA  RÉINSERTION   

ARTICLE  40 : LES DROITS DES ENFANTS DEVANT  LA  JUSTICE 
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Créée en 2001 par Jean-Philippe Amy, la Compagnie Pata’Dôme Théâtre explore le 

vaste champs de la création théâtrale. 

 

Du classique musicalisé (L’Avare de Molière) à l’opéra reformaté (Cendrillon  de Jules 

Massenet), en passant par le conte « mélodramatisé » (Le Millième cierge  de Claude 

Seignolle) ou encore la farce opératique déjantée et interactive (Citizen Faust Komédie 

de Jean-Philippe Amy et François Jacquet, Symphonie Ubuesque d’après Alfred Jarry), 

tout ou presque est propice aux adaptations et aux innovations. 

LA COMPAGNIE PATA’DÔME THÉÂTRE 

Jean-Philippe Amy 
 

Fondateur et directeur du Pata’Dôme Théâtre, il est à l’origine de nombreuses 

créations telles que La Symphonie Ubuesque à deux voix, Citizen Faust 

Komédie, Le Millième Cierge, Le Menteur et enfin Cendrillon, récemment repris 

à l’Opéra-Comique de Paris. Egalement responsable de la formation en art 

dramatique des étudiants chanteurs du CNSMD, il y met en scène plus de 

vingt opéras de Mozart, Monteverdi, Ravel, Menotti etc.. 
  

Il a également travaillé pendant deux ans à l’Opéra national de Paris Bastille, 

invité pour des mises en scène et plus récemment à l’Opéra de Lyon en tant 

que récitant dans L’Histoire du Soldat.  

□ LE PATA’DÔME THÉÂTRE  
 

Le Pata’Dôme Théâtre a été conçu par Jean-Philippe Amy comme moyen de réinventer 

l’espace de représentation théâtrale. Plus question de rester prisonniers des 

conventions théâtrales qui amènent traditionnellement à un rapport frontal avec le 

public. 

 

          A chaque nouveau spectacle, un nouveau rapport au public, histoire de rafraîchir les 

yeux et les oreilles des spectateurs avec des mises en scène : circulaires  à 360°, bi-

frontales , intégrées  ou intégrales. 
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Michel Le Gouis 
Comédien et metteur en scène, il pratique le théâtre d’improvisation, la batterie, le chant, les 

échasses et l’escrime artistique. Il a travaillé au sein de la Lily, de la Cie des Infortunes dirigé 

par Pierre Kuentz, de la Cie de la marmaille d’Emmanuel Meirieu, ainsi que la Cie des 

Quidams dirigée par Jean-Baptiste Duperray assisté de Dominique Bettenfeld. En tant que 

metteur en scène, il interroge le rapport au public, la forme et la représentation théâtrale 

dans Dieu, Shakespeare et moi de Woody Allen, le projet musical Genèse d'un autre jour, 

Didon et Enée de Purcell et La Belle Hélène d’Offenbach . 

Nathacha Picard 
 

Formée au studio 34 à Paris et au Conservatoire du 8ème arrondissement de Paris , elle 

pratique aussi le chant classique et la danse. Elle effectue des stages en CDN, abordant les 

techniques de l'improvisation et du masque. Elle rencontre Jean-Pierre Vincent, Elisabeth 

Chailloux, Mahamoud Shahali, Jean-Claude Fall, Laurent Rogero, Claudia Camara-Campos, 

Lucia Bensasson, Cristina Formaggia et Ariane Mnouchkine. 

Elle collabore avec des compagnies telles que : A nous de jouer, Apparemment, la Bobine, 

Défriche Compagnie, Les Désaxés Théâtre, Persona, Le Théâtre du Galpon à Genève, 

l'Univers théâtre et Varsorio. 
 

En 2004 elle créée la compagnie Amphigouri Théâtre et interroge l’intimité de la relation 

entre le public et l’acteur. Leurs créations sont ainsi jouées, entre autres, en appartement, 

dans des greniers, dans un hall de théâtre, dans un garage et dans des ateliers. 

Julien Picard 
Depuis ses études de chant au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, Julien 

Picard mène une carrière de comédien chanteur. 

A l'Opéra, il aborde le répertoire baroque (Actéon et les Arts Florissants de Charpentier avec 

Christophe Rousset) ou classique (la Flute Enchantée de Mozart ou le Mariage Secret de 

Cimarosa). On peut ainsi l'entendre dans l'Opéra de Gounod le Médecin malgré lui mis en scène 

par Sandrine Anglade et dirigé par Pascal Verrot, actuellement en tournée. 

Mais son goût tout particulier pour le théâtre le conduit aussi à se produire comme comédien 

avec J-L Martinelli (Schweyk de Brecht), B Rozet (Cyrano de Bergerac de Rostand) ou encore 

dans les aventures loufoques de la Compagnie Amphigouri Théâtre. 

LA COMPAGNIE AMPHIGOURI THÉÂTRE 

La compagnie s’élance en 2004 en expérimentant un théâtre de proximité afin d’explorer 

différentes formes de dialogue avec le public. La compagnie Amphigouri Théâtre défend un 

théâtre du bricolage, de liberté et de surgissements poétiques en s’immisçant dans le 
quotidien. Naissent des formes souvent décalées, de plus en plus visuelles voire 
sensuelles, rendant hommage à la simplicité des images et jouant des réactions du 

spectateur. Amphigouri Théâtre débarque dans les établissements scolaires, créé une file 

d’attente chorégraphique derrière une boîte aux lettres, danse dans une laverie ou encore 

joue dans un refuge de jour de sans abris. 
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□ Plateau : 
 
-   ouverture minimale :  7 m  
 
-   profondeur : 5 m  
 
-   hauteur sous perche minimum : 3 m 
 
 
Son : Diffusion  sur platine CD  
 
Lumières : autonome 

 
 
 
 

□ Conditions tarifaires 

 
À partir de 2000€  H.T une séance  
À partir de 3500€ H.T deux séances (le même jour ou deux jours consécutifs ) 

 
- Frais de déplacement : trajet aller-retour véhicule léger départ Lyon tarif 
SYNDEAC + hébergement éventuel 6 personnes 
 
- Scolaires : à négocier 

FICHE TECHNIQUE 
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