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    Vous invitent à venir découvrir leur univers fait d’objets de récupération !
   Ils proposent des ateliers d’assemblage d’objets (tout public, à partir de 6 
ans) afin de construire des personnages avec les vieux objets qu’ils ont glanés 
pour vous !  Puis vous pourrez les mettre en scène grâce au jeu théâtral, à la 
manipulation d’objet, à l’illustration, au stop-motion, à la construction de 
décors… Chaque groupe à sa manière, avec les moyens qu’il préfère, pourra 
donner vie aux personnages assemblés qu’il aura créé !
   Simple curieux ou grand bricoleur, récupérateur ou simple rêveur, poête 
d’un jour ou comédien depuis toujours, soyez les bienvenus dans cet univers 
brinquebalant et scintillant !

Les artistes du théâtre itinérant
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« La première année, nous nous invitons chez 
vous avec un bout de notre chez nous ! »

Nous arrivons dans chaque établissement avec 
notre caravane et nos malles de vieux objets.

Le fil conducteur de tout notre travail artistique 
sont ces constructions/totem que l’on réalise 
dès le premier atelier en assemblant des objets 
que nous mettons à disposition. Après 1h45 
d’atelier, chacun repart avec une photo souvenir 
de son œuvre et de la poésie plein les poches!

Ensuite, nous choisissons avec chaque groupe 
un moyen de faire vivre leurs constructions à 
travers une pièce de théâtre, un stop-motion, un 
court métrage, un livre ou une exposition… 

Notre expérience nous a montré que les 
participants et les médiateurs sont bien plus 
investits quand nous les laisseons libres 
d’exprimer leur imagination avec des moyens 
qu’ils ont choisi eux-même. Ce qui nous 
interesse avant tout c’est de créer des liens 
humains dans un groupe : notre venue n’est 
qu’un prétexte pour jouer, apprendre, 
découvrir ensemble... Bref, créer du 
« commun ». 

Nous mettons à disposition notre savoir-faire, 
notre expérience, notre humanité, notre amour 
du partage et de la transmission et nous 
accompagnons chaque groupe dans son 
aventure singulière.

Le théâtre que nous défendons est un 
théâtre du réel, un théâtre de la matière, 
un théâtre de l’émotion.
Un travail physique respectueux des 
capacités de chacun permet d’investir 
les corps pour traverser les émotions 
avec justesse.

Nous aimons confronter cela au 
materiel très concret que sont les vieux 
objets : nous sommes quotidiennement 
confrontés au surplus de matière, aux 
traces du passés, pourquoi ne pas s’en 
amuser, en faire un jeu pour aborder les 
thèmes du recyclage et de la 
surconsommation avec moins de gravité 
et plus de poésie ?

Nous accordons une grande importance 
à l’autonomie des participants, qu’ils 
soient adultes ou enfants et nous nous 

plaçons donc comme des 
« accompagnants » .
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« La deuxième année, nous amenons notre chez 
nous chez vous et nous vous y invitons ! »

Nous installons notre dôme et deux caravanes au 
coeur d’un quartier et nous proposons aux 
différents groupes de venir nous y retrouver pour 
construire la suite de leur projet.
Cela permet de sortir de ses repères quotidiens et 
de découvrir un nouvel univers afin de laisser 
libre cours à son imagination.

Le dôme devient un lieu de croisement, une bulle 
rouge au milieu du paysage habituel, un lieu où 
l’artistique et l’imaginaire sont prioritaires !
Les artistes, grands et petits, ne sont pas cachés 
dans une salle ou un atelier, l’art est là, vibrant 
sous nos yeux, dans sa fonction première : créer 
des liens poétiques entre personnes de tous 
horizons.

A la fin de la résidence, le temps de restitution 
devient un moment auquel on peut convier les 
gens du quartier et pourquoi pas en profiter pour 
un moment musical en fin d’après-midi.

NB : nous interdisons toujours l’alcool sur nos 
lieux d’accueil et fermons nos structures à 20h30. 
Ce lieu est destiné à des activités journalières et 
en aucun cas nous autoriserions une utilisation 
nocturne. Logeant à proximité dans les caravanes, 
nous assurons en permanence le gardiennage.

« Nous sommes là pour écrire avec 
chaque groupe un projet qui correspond 
à sa structure, à ses besoins. Et quand 
il le faut,  nous faisons appel à des 
personnes compétentes dans d’autres 
domaines. N’hésitez pas à imaginer des 
choses un peu folles : nous discutons 
ensuite ensemble de ce qui est 
réalisable ! »
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Maraudeurs & Compagnie 
est une association itinérante de spectacle 

de rue qui travaille essentiellement à 
partir d’objets de récupération.

Glanée au gré de leurs pérégrinations, cette 
matière est une base de travail pour créer des 
spectacles tout public qui sont joués dans des 
festivals, des centres sociaux, des écoles...

La compagnie est née en 2013, de la rencontre 
d’un ébeniste-brocanteur (Thomas QUINIO) et 
d’une danseuse-comédienne (Chloé 
ROMERA). Le premier spectacle « Les 
Maraudeurs » a rencontré un vrai succès et a 
été joué plus d’une centaine de fois. « Kolelo » 
le second spectacle est tout aussi poétique et 
parle de l’univers du vélo. Dans les deux cas, 
la transformation des objets du quotidien en 
marionnettes se fait à vue, surprenant toujours 
les spectateurs !

Maraudeurs & Compagnie est membre actif 
du réseau CITI depuis 2014 (Centre 
International pour les Théâtres Itinérants – 
Conventionné par le ministère de la Culture), 
défendant ainsi une démarche artistique 
décentralisée et proche de son public. La 
compagnie transporte avec elle un imaginaire 
qui dépasse le temps de la représentation, 
invitant les habitants à la rencontre et à la 
discussion .

2/ DÉMARCHE ARTISTIQUE ET PARCOURS
Expériences artistiques, expériences de 
médiation et d’action culturelle.

« Fait de bric et de broc mais toujours solide, 
avançant cahin-caha mais par monts et par 
vaux, brinquebalant et scintillant, l’univers 

des Maraudeurs embarque ses passagers pour 
un chaleureux voyage ! »

« Les Maraudeurs » le premier spectacle de la compagnie a 
été joué plus d’une centaine de fois.
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MEDIATION CULTURELLE

Depuis 2015, nous avons la chance d’avoir été 
invités à participer à divers projets de co-
création artistique.

L’animation d’ateliers dans des festivals à la 
suite du spectacle a donc évoluée vers des 
partenariats avec des écoles, des centres 
sociaux, des mairies, des prisons, des foyers 
de ré-insertion, des IME ou des maisons de 
retraite !

Divers projets de théâtre, livres, expositions, 
stop-motion ont été réalisés, chacun avec ses 
caractéristiques, son public, ses temporalités…

Deux documentaires sur notre travail de 
territoire sont visionnables en ligne :

Printemps 2017 : Résidence de territoire 
itinérante en Aveyron (commandée par la 
DRAC Occitanie), 6 semaines en roulottes, 
principalement à destination des écoles 
primaires. 
https://www.youtube.com/watch?v=LS1EewbedvQ

Automne 2017 : Résidence de quartier en 
Bretagne (commandée par le Service Action 
Culturelle de Proximité de la Ville de Lorient), 
3 semaines d’implantation du dôme à 
destination des habitants d’un quartier 
prioritaire.
https://crowdbunker.com/v/26qBaPGAgs

https://www.youtube.com/watch?v=LS1EewbedvQ
https://crowdbunker.com/v/26qBaPGAgs
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Proposition d’un spectacle

Maraudeurs & Compagnie - Théâtre Itinérant 
9 rue du Professeur Lépine, 56100 LORIENT // maraudeursetcompagnie@gmail.com // 06 05 79 33 44

Siret : 802 418 913 000 17 - Code APE : 9001Z – Licences  : 2-10811488 / 3-10811489

SPECTACLE "KOLELO"
Théâtre, danse, musique et assemblage d'objets.

Tout public, 40 min.Vlad et Mir voyagent à bicyclette avec 
leur boîte à musique... Quand l’une des 
roues de leur convoi crève !

Évidemment, ils ne trouvent pas de 
rustine...
Évidemment, ils sont distraits...
Évidemment c'est drôle et poétique...
Et bien sûr, c'est une déclaration 
d'amour à la petite reine!

Vlad est maniaque et aime organiser son 
petit univers, Mir est lunaire et se laisse 
emporter par ses jeux... jusqu'à ce qu'elle 
réussisse enfin à embarquer Vlad avec 
elle, loin des petits soucis du 
quotidiens !

Jeu et scénographie: 
Chloé ROMERA & Thomas QUINIO

Mise en Scène: Arnaud TOUZET
Musique: Arnaud BOISSET

Dossier de présentation
Fiche Technique

Diaporama
Création précédente "Les Maraudeurs"

Kolelo est le deuxième spectacle de la 
compagnie, il a été créé spécialement 
pour pouvoir voyager à vélo ! En 2019, 
nous avons traversé l’Europe à 
bicyclette avec notre fils de 4 ans pour 
rejoindre 200 autres artistes du CITI à 
l’occasion de Plovdiv, Capitale 
Européenne de la Culture (en 
Bulgarie). Nous racontons cette 
aventure ici.

Ce spectacle est facile à accueillir dans 
les cours d’école, les parcs et jardins 
etc. car la seule contrainte technique est 
d’avoir un sol plat sur un demi cercle 
de 8 m de diamètre (pas besoin 
d’électricité). Si il y a des petits gradins 
c’est un plus pour le confort des 
spectateurs.

http://maraudeursetcompagnie.weebly.com/uploads/2/5/7/8/25784730/dossier_de_pr%C3%A9sentation.kolelo.pdf
http://maraudeursetcompagnie.weebly.com/uploads/2/5/7/8/25784730/fiche_technique_kolelo.pdf
http://maraudeursetcompagnie.weebly.com/
https://crowdbunker.com/v/GvRqZSCydA
http://maraudeursetcompagnie.weebly.com/8moisditineranceavelo.html
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En cercle autour de vieux objets glanés par nos 
soins, nous débutons par un jeu pour se 
présenter et amorcer des discussions à propos 
des objets. 

Puis les participants, par groupe de 2 reçoivent 
un « élément de base » qui va permettre 
l’assemblage du corps de leur totem. Ils ont des 
aimants, du fil de fer, des élastiques... à leur 
disposition pour fixer les objets qu’ils 
choisissent : les constructions prennent « corps » 
au fil de la séance.

Ensuite, nous leur proposons de faire une « fiche 
d’identité » de leur totem afin de lui donner un 
nom et un prénom, un âge, des habitudes et des 
traits de caractère.

Pour terminer, chacun prend quelques minutes 
pour nous présenter sa construction à l’oral puis 
nous prennons des photos avec un original 
appareil polaroïd pour que tout le monde puisse 
repartir avec un souvenir !

« L’atelier de transformation 
est une invitation à un imaginaire débridé, 

à une poésie recyclée! »  

-Durée :
1h45

-Nbre de participants/atelier : 
12 maximum.

-Intervenants : 
Thomas Quinio, Chloé Romera, 
Lucie Vieille-Marchiset en 
remplacement.

  -Tout public à partir de 6 ans

Propositions de déroulement de  séances d’ateliers 
à destination de différents types de publics.

ANNÉE 1 : ATELIER « LES P’TITS MARAUDEURS »
(exemple tout public)



ANNÉE 2 : ATELIER « BIFFINERIES BUISSONNIÈRES »
(exemple pour une école)
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« Biffineries Buissonnières… ou l’art et la 
manière de faire avec les restes de notre ère !

Les biffins, comme les chiffonniers, récupèrent 
ce que les autres ont utilisé puis jeté. Ils 
réparent, rassemblent et inventent pour 

pouvoir utiliser encore cette matière. Vu la 
taille de nos décharges, soit nous manquons de 

biffins, soit nous consommons trop… ou 
serait-ce les deux ? »

-Durée :
7 fois 2h. 
Idéalement sur une ou deux 
semaines.

-Nbre de participants : 
12 participants par groupe

-Intervenants : 
Thomas Quinio, Chloé Romera

-Tout public à partir de 6 ans

Pendant une semaine, nous nous plongeons 
dans la création, non seulement des totems, 
mais aussi de scénettes présentant les 
constructions :

-La première séance est consacrée à 
l’assemblage d’objets, par groupe de 2 ou 3.
-Les 2 séances suivantes sont consacrées aux 
bases théâtrales afin d’avoir un langage 
commun pour la création.
-La quatrième séance est consacrée aux liens 
entre les constructeurs et les constructions, 
ainsi que le choix du propos commun.
-La cinquième séance permet d’écrire les 
histoires 
-Nous travaillons la mise en espace pendant la 
sixième séance.
-Nous répétons le tout et préparons la 
représentation en public lors de la dernière 
séance !



ANNÉE 2 : ATELIER « STOP MOTION»
 (exemple pour un Foyer Logement)
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En 7 séances, nous construisons ensemble nos 
héros en assemblage d’objets de récup’ et nous 
tournons un film « stop-motion ».

Lors de la première séance, les participants 
construisent leurs personnages avec notre 
materiel, seuls ou par groupe de deux.

Pendant les deux séances suivantes, nous 
imaginons un scénario tous ensemble afin de 
faire interagir nos héros entre eux.

La quatrième et la cinquième séance sont 
consacrées au découpage des scènes, à la 
recherche/construction du décor et à l’écriture 
des textes.

Enfin, ils reste deux séances pour faire les 
prises de vues et commencer le montage vidéo. 
(étape que nous terminons seuls afin de ne pas 
faire trop durer cette étape finale fastidieuse)

Une projection publique peut-être envisagée, 
trois jours au moins après la dernière séance.-Durée :

7 fois 2 heures.
-Nbre de participants : 

12 maximum.
-Intervenants : 

Thomas Quinio, Brice Postma, 
Chloé Romera

      -Tout public à partir de 6 ans
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5/ DISTANCIEL
Idées d’adaptation pour assurer la 
continuité du projet en fonction du 
contexte sanitaire.

6/ TERRITORIALITÉ
Présentation des temps de croisement entre 
les groupes, leur contenu.

En cas d’empêchement du projet à cause 
du contexte sanitaire, nous commençons 
par étudier les possibilités de report avec 
nos partenaires. Si aucune possibilité de 
report n’est envisageable ou bien si les 
deux parties estiment que cela nuirait à la 
dynamique lançée, nous imaginons avec 
chaque groupe quelle méthode est adaptée 
pour poursuivre notre projet commun.

Par exemple, alors que des cours de théâtre 
ou d’animation d’objets en ligne seront 
adaptés à certains, peut-être que d’autres 
aimeront correspondre par voie postale 
pour continuer la rédaction d’une histoire 
commune sur un carnet voyageur…

L’animation d’objets est une activité qui se 
prête bien à être filmée, même 
rudimentairement avec une web cam sur 
son bureau : le côté artisanal n’en sera que 
plus touchant ! Nous aimons aussi le 
papier, la matière, le concret et serions très 
heureux de lançer un projet postal et 
d’envoyer/recevoir des surprises dans les 
boîtes aux lettres !

Quoiqu’il en soit, nous sommes habitués à 
travailler sur des documents communs en 
ligne et nous saurons nous adapter à la 
situation.

Les participants des différents groupes auront 
plusieurs manières de se rencontrer :

-Le fait qu’ils viennent travailler sous/autour 
du dôme -bien que sur des temps de journée 
différents- ferront qu’ils se croiseront 
«accidentellement». De plus, nous aimons 
laisser «traîner» une photo/des notes/une 
construction des autres artistes pour aiguiser 
la curiosité (un peu comme John Holt avec sa 
machine à écrire…)

-Des temps de « rencontre organisée » seront 
prévus. Par exemple, un groupe d’enfants qui 
prépare une pièce de théâtre sera enrenchi 
par le regard d’un groupe d’ado qui fait du 
stop motion… Une telle séance bien préparée 
nous apprend à aiguiser notre regard, à 
formuler des critiques constructives et à 
recevoir/entendre le ressentit des autres sur 
notre travail. Ces capacités sont utiles, que 
l’on devienne artiste ou pas ! Le fait d’être 
dans un lieu neutre et rond, le dôme, est 
clairement un plus pour avoir une ambiance 
détendue et respectueuse.

-A la fin de la résidence, un moment de 
restitution commun est organisé… Peut-être 
même avec un peu de musique, un bon 
goûter et des sirops colorés pour marquer le 
coup et féliciter tout le monde!



7/PARCOURS DES PRATIQUES ARTISTIQUES ET CULTURELLES     :  
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Les passerelles avec d’autres esthétiques : bibliographies, filmographies...
->Volet à construire dans le courant de l'année 1 pour devenir le projet qui 
sera conduit en année 2

Nous avons une trentaine d’ouvrages constituant une 
bibliothèque que nous mettons volontiers à disposition. Depuis 
les livres de Christian Voltz au roman de Fatou Diomé en 
passant par le travail de Gilbert Legrand ou des Ateliers Art 
Terre… Toutes les curiosités devraient pouvoir être alimentées !

Les films d’animation de Bruno 
Collet, « Mic-macs à Tire-Larigot » de 
Jean-Pierre Jeunet avec le travail de 
Gilbert Peyre, « J’demande pas la 
lune, juste quelques étoiles »  de 
Robert Coudray avec le travail du 
Poète Ferrailleur ou le dessin animé 
« Wall-e » sont autant de sources 
d’inspiration cinématographiques 
que nous aimons partager !



8/PROPOSITION DE BUDGET
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