Public
À par tir de 7 ans

Durée
50 mi nut es

Adaptation, jeu et mise en scène
Br ice Po mès et M a r co Vi gno le- Br u net

Création lumière
Pa uli n Br is s et

Scénographie
Pa uli n Br is s et et M an on Pa pei x

Vidéo, cinéma d’animation
Ma non Pa pei x

Musique originale
Tr is t an G r amo nd

Costumes
Él odi e S ell ier

Production
Ci e R end s T oi C on te

L’étrange guerre des fourmis
Libre adaptation du conte philosophique d’Hubert Nyssen - Editions Actes Sud Junior.

Histoire
Lorsqu'elles découvrent le langage, les fourmis bleues et les fourmis vertes ont d'abord
beaucoup de plaisir à jouer avec les mots, à échanger messages et idées, à découvrir
leurs différences. Cette découverte change l’organisation sociale et les aspirations de
chacune.
Mais tout se gâte très vite : les paroles deviennent cinglantes, le bruit des mots devient
clameur et les joutes verbales se transforment en combat cruel.
Adapté d’un classique de la littérature jeunesse, L’étrange guerre des fourmis parle aux
enfants du pouvoir de la parole, de ses possibles dangers et de l'intolérance.

Hubert Nyssen, auteur
Né en 1925 à Bruxelles, naturalisé français, Hubert Nyssen s’est
établi en Provence en 1968.
Écrivain, il est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages.
Éditeur, il a fondé les éditions Actes Sud.
Docteur ès lettres, il a enseigné dans les universités d’Aix-enProvence et de Liège.

Note d’intention

Les spectacles de la Cie Rends toi Conte s’articulent autour d’un travail de création
dont les points communs sont la parole et les mots. Les mots comme amusement, les
mots comme moyen d’action, de découverte de soi, de l’autre et du monde
environnant.
Dans L’étrange guerre des fourmis, pouvoir, sens et sonorités du langage sont explorés
à travers le théâtre, l’image animée et la musique.
La richesse de ce conte philosophique d’Hubert Nyssen offre un formidable terrain de
jeu pour traiter de l’apprentissage, de l’usage et des possibles dangers d’un nouveau
langage et de la différence.
À travers son regard sur les fourmis et l’usage de la parole, ce texte donne l’occasion
de faire un parallèle avec l’humanité en fonction de valeurs antagonistes : créativité et
destructivité, respect et intolérance. Autant de faits supports à la réflexion sur une
société et un monde où l’on vit.
Cette création s’appuie sur deux axes principaux : le jeu d’acteur et la projection de
films d’animation. Ils permettent d’embrasser au mieux le propos de l’œuvre et les
réflexions de l’auteur.

Dans la fourmilière….

Marco Vignole-Brunet, comédien
Apr ès une forma tion au Thé âtre de la Por te Ble ue sou s
la direct ion de Kar ine Mon naud et M-A Gor batche vski ,
il co-fon de la Cie Ren ds toi Con te en 2003.
Il participe à l'é critur e, au jeu et à la mis e en scène de
For geurs d'h istoir es (20 03), Giv rés ou
givrés pas ?
(20 05), His toires pou r Balles et Vio lon et Déb allage
d’h istoir es (20 06) et L'Illustre Quincaille (20 07).
Con teur et comédien, en tou s lie ux et circon stance s, il
int ervien t dep uis 2005 en milieu sco laire (du primaire
au lycée) et en pér iscola ire (Cla e, Mjc, Mairies, Ass os).
Il dévelo ppe dep uis plu sieurs ann ées des ate liers
con tes ave c des éco les du primaire.
Il crée en 201 0 un solo pou r dir e son amo ur des mot s
« E pris aux mot s »…

Brice Pomès, comédien
Nou rri au bibero n fam ilial et multiform e du thé âtre
pen dant une quinz aine d'a nnées, il se for me ens uite
au théâtr e de la Por te Ble ue sou s la dir ection de
Kar ine Mon naud et M-A Gor batche vski. Il co- fonde la
Cie Ren ds toi Con te en 2003 et participe à l'é critur e,
au jeu et à la mis e en scène de For geurs d'h istoir es
(20 03), Plu mes et Ven in (20 04), Giv rés ou giv rés pas ?
(20 05), L'Illustre Quincaille (20 07), Des liv res et moi !
(20 09). Il jou e également dan s Un air de fam ille pou r
les compa gnies En sus pens et Le Pér iscope en 200 7200 8. Com édien con teur tou t ter rain, il int ervien t en
milieu sco laire et pér i-scolaire.
Il contin ue de suivre des for mation s (co nte ave c
Pép ito Mat téo, Com edia dell’Arte ave c le Laz zi
Thé âtre, initiatio n au tra vail du mét al ave c L’Usine à
Tou rnefeu ille).

Manon Papeix plasticienne, vidéaste

Heu reuse détent rice e n 2002 d'un DEUG d ’histo ire de l'art
et d'une maîtri se d'a rts pl astiqu es, fa n de d essins animé s
dep uis sa plus tendre enfan ce, el le s'é tait jur é « mo i auss i
qua nd je serai grande ». El le déb ute co mme pe intre
déc orateu r sur le fil m d'an imatio n L'i nventa ire fa ntôme
pou r la s ociété Les a rmateu rs à A ngoulê me. Pu is ell e suit
un stage auprès de l' associ ation La ménage rie à
Tou louse en 200 3 pour aigui ser se s arme s. Pro jectio ns ,
ani mation s
visu elles
(cirqu e
opti que,
vid éofakt ),
scé
déco
s nograp
pour hie
de l' évènem entiel (coll ectif TA, Mu ltipri se),

scé nograp hies e t
réa lisati on de fresqu es et autres perfo rmance s grap hiques émail lent s on
par cours.
À p artir de 200 6, ell e ense igne l e dess in aca démiqu e et l a pein ture d ans
div erses struct ures a ssocia tives et met en pl ace de s atel iers d e dess in ani mé
pou r fair e part ager s a pass ion a u plus grand nombr e.

Tristan Gramond, musicien
Chanteur-guitariste de Whalala (1997-2000) et chanteur de
Viraccocha (1996-2003) Tristan devient en 2005 chanteur du
Bankal Crew (hip swing) et de Dounshaq (funk hip hop) après
avoir affiné sa technique vocale en cycle pro à Music'halle à
Toulouse.
En 2006, il devient Monsieur Tristan, et se lance en solo pour
faire ses chansons hip hop artisanales. Il produit lui-même
(composition, arrangement, mixage) son premier 5 titres.
C’est en 2007 qu’il rejoint la Cie Rends toi Conte pour le
spectacle jeune public Givrés ou givré pas ? en tant que
musicien, bruitiste et un peu acteur tout de même. En 2009, il
monte un trio de rock électro noise : Slurp, en tant que bassiste
et chanteur. Toutes ces multiples expériences nourrissent le
melting-pot musical de Monsieur Tristan, pour donner un hip
hop artisanal atypique.

Paulin Brisset, technicien lumière

Apr ès un bac art s app liqués à Tou rs, un BTS aud iovisu el à
Tou louse et un CAP d'é plucha ge d'é crevis se à Quimper,
il travaille com me éclairolo gue et vid éologu e à Tou louse
dep uis 200 8 ave c des com pagnie s don t la rép utation
com munale n'e st plu s à faire : C ie Le Périscope, Cie
Ren ds toi Con te, Cie Nelson Dum ont, Cie Fab ulax, Cie
L’Arm ée du Chahut , Cie Soa Toa, et Cie Scè nes Plu rielle s.
Sa passio n cum ulée pou r les for tes cha leurs, la fou le, les
arn aques imm obiliè res et la citro nnade en ter rasse le
pou ssera à faire 5 ann ées de suite le fes tival d'A vignon
en compag nie de dif férent s tro ubadou rs tou lousains plu s
ou moins reconnus.
Il a aus si pas sé 2 ann ées au thé âtre le plu s und ergrou nd
d'A rnaud Ber nard : le Fil à Plo mb, en qua lité (et c'e st le
mot ) de rég isseur gén éral.
Sin on il aime la tar tiflet te et pré fère por ter des
cha ussett es noires plu tôt que bla nches, par sym pathie
ave c Edd y Mit chell.

Élodie Sellier, costumière
Cha que jo ur Elo die cr ée des costu mes de scène et de s
vêt ements
uniqu es,
su r mesu re,
d’ identi té ou
de
car actère .
Ess ayer d e surp rendre , d’in nover, tout en res pectan t
l’u nivers
dans
lequel
elle
s’inst alle
s ont
le s
fils
con ducteu rs
de
son
mé tier.
Reg arder,
discu ter…
che rcher, propo ser, e xpérim enter…
s’a rrêter sur u ne id ée y c roire pour l a réal iser, dans l ’impat ience de la voir p rendre
vie sur l e corp s, son t ses procéd és de créati on. Êt re cos tumièr e est une av enture
hum aine ; inter mitten te du specta cle, e lle ac compag ne, me tteurs en sc ène,
cho régrap hes, c omédie ns, ci rcassi ens, d anseur s, tec hnicie ns … dan s leur s pro jets.
Ell e reve ndique la co uture comme un act e arti stique : le vêteme nt tém oin so cia l e st
aus si sup port d ’inven tions et rév élateu rs d’u ne cré ation artist ique c ontemp oraine .

Fiche Technique et Plans Feux

Temps de montage : 6h / Temps de démontage : 3h
Durée du spectacle : 50 mn
Prévoir un système de diffusion son

Prix de cession

Pour une représentation : 1500 euros.
Prix dégressif à partir de la 2ème représentation ( nous consulter)
Ce spectacle est en attente de l’agrément aide à la diffusion du Conseil
Régional de Midi-Pyrénées.

Transport, repas et hébergement
Transport

Si 50km au-delà de Toulouse : 0,536€ / km ( barême URSSAF).

Repas

3 personnes.
Déjeuners et dîner chauds, selon distance depuis Toulouse et horaire de la 1ère
représentation.

Hébergement

3 personnes.
Entre 1 ou 2 nuits, selon distance depuis Toulouse et horaire de la 1ère
représentation.

Catering

Loge pour deux personnes. Fruits de saison et bouteilles d’eau.

Action culturelle et artistique :
De l’écrit à l’écran…
Cette action culturelle propose aux
élèves de découvrir le processus de
l’adaptation théâtrale à partir du conte,
L’étrange guerre des fourmis.
C’est à travers les différentes formes
artistiques mises en œuvre dans cette
création : cinéma, théâtre, musique que
s’articulera le parcours culturel.
De l’étude du livre en classe avec
l’enseignant à la représentation de
L’étrange guerre des fourmis dans une
salle de spectacle, les élèves
découvriront en classe puis dans une
institution culturelle, l’adaptation d’une
oeuvre littéraire à une oeuvre théâtrale,
en passant par un atelier de pratique
artistique, mêlant cinéma d’animation,
musique et bruitages.
Leur création (le court-métrage) sera
projetée avec la représentation, point
d'orgue de ce parcours.

Les contours précis du
projet (nombre de classes
concernées,
contenu,
calendrier, …)
seront
élaborés
entre
l’organisateur, les équipes
pédagogiques,
les
bibliothécaires et l’équipe
de création de L’é trange
gue rre de s fourmis.

Petites Coupures
«Bonheur du mot, plaisir du dire : la
parole est ici un don tant qu'une
malédiction, selon l'usage que l'on
en fait.
Au
côté
des
mots
tueurs,
la
compagnie Rends-toi conte (qui n'a
jamais, on s'en doute, boudé les
mots) a souhaité rappeler la magie
du langage verbal et sa valeur de
lien social.[...]
Un intéressant double jeu théâtral et
visuel (via la vidéo) consiste d'ailleurs
à prêter à l'insecte une gestuelle des
plus
référentielles
celles
des
dictateurs et des foules aliénées.
Beau travail imprégné de sens, [...]
intérêt voire sérieux du contenu, qui
ne
dément
pourtant
jamais
le
bonheur
d'un
théâtre
ludique,
énergique et chargé d'humour.»
Manon Ona /
www.lec loudanslaplanche.c om/
Mars 2013.

Calendrier de tournée
Novembre 2012

Salon du Livre Jeunesse de Saint-Lys (31)
Action culturelle associée au spectacle avec les écoles de la ville.

Janvier 2013

Mairie de Bagnères de Bigorre (65)

Février 2013

Mairie de Saint-Jean (31)
Action culturelle associée au spectacle avec les écoles de la ville.
Halle aux grains de Samatan (32)
Saison culturelle « le Grain à Moudre »

Mars 2013

Mairie de Mondonville (31)
Action culturelle associée au spectacle avec les écoles de la ville.

Avril 2013

Théâtre du Grand Rond, Toulouse.

…

Présentation de la Compagnie

Depuis sa création en 2003, la Cie Rends toi Conte développe ses projets
artistiques principalement en direction du jeune public avec l’écriture et la
production de cinq spectacles : Forgeurs d’histoires (2003), Givrés ou givrés
pas ? (2004), Déballage d’histoires (2006), Des livres et moi ! (2008) et Ça c’est
fée ! (2011).
Elle axe son travail autour de la forme contée tout en la détournant de sa forme
classique en y associant d'autres disciplines artistiques : théâtre, clown, vidéo,
musique, théâtre d’objets et jonglage.
Sa réflexion autour de l’écriture et du théâtre populaire la conduit au théâtre de
rue, elle écrit et produit en 2007 L’Illustre Quincaille, théâtre d’objets et pièces
détachées.
En 2012, elle adapte un nouveau texte L’étrange guerre des fourmis, conte
philosophique d’Hubert Nyssen et travaille à l’écriture d’une nouvelle création
tout public Des friches de lettres.
Sa réflexion autour de l’accès à la culture se traduit par des actions de
médiation et de sensibilisation au spectacle vivant (théâtre et conte) dans le
champ de l’éducation et du médico-social. La Cie collabore ainsi régulièrement
avec des ITEP, IME, groupes scolaires et MJC.
C’est un peu ça Rends toi Conte,
Être là où on ne nous attend pas,
Ouvrir les portes de l’imaginaire,
Partager notre univers en vous souhaitant la bienvenue …

Partenaires
Aides à la Création
Ce spectacle a reçu le soutien du Conseil Général de La
Haute-Garonne et de la Mairie de Toulouse.

Prêts de Salle
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