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Gaëlle Dauphin
mise en scène

Justine Emard 
création vidéo

Guillaume Mazard 
création sonore
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THEATRE VISUEL ET SENSORIEL 
Accessible dès 6 ans 
Durée : 35 minutes
Jauge : 160 personnes 
Disposition frontale
Possibilité de jouer trois fois dans la journée.  

Espace de jeu minimal : 
ouverture : 8m 
profondeur : 8m 
hauteur : 3m50 
permettant de faire le noir 
et possèdant un sol noir
Hauteur de scène maximale : 50 cm. 

La compagnie est équipée du matériel vidéo 
nécessaire.

Montage : 2 services,
Démontage : 1 service
3 personnes au plateau, 
4 personnes en tournée. 

Des actions de médiation culturelle peuvent 
accompagner le spectacle. 

CALENDRIER DE DIFFUSION
 
6 novembre 2021 à 10h30, 15h30 et 17 h30
Train Théâtre - scène conventionnée
Portes-lès-Valence (26) 

1er et 2 décembre 2021 à 15h30
Théâtre des Pénitents - scène régionale 
Montbrison (42) 

3 avril 2022 à 16h
Théâtre Jérôme Savary, 
Villeneuve-lès-Maguelone (34)

17  et 18 avril 2022 à 15h et 18h
Festival Puy-de-Mômes 
Espace Culturel Les Justes, Le Cendre (63) 
    
Saison 20-21
23, 24, 26, 29 et 30 mars 2021 (12 représentations)
Théâtre de Bourg-en-Bresse, sc. conventionnée

18 mai 2021 (2 représentations)
Théâtre de Châtel-Guyon (63)
  
Spectaclematon est une version covid-compatible 
de Vilain Canard ! et l’a parfois remplacé :

21, 22 et 23 juin 2021
Espace 600 scène régionale, Grenoble (38)

15, 16, 17 et 18 octobre 2021
Théâtre de Villefranche-sur-Saône (69)

11, 12 et 14 janvier 2021
 Centre Des Arts, Enghien-les-Bains (95) 

25, 26, 28 et 29 janvier 2021
Le Geyser, Bellerive-sur-Allier (03)
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DISTRIBUTION
Gaëlle Dauphin : metteure en scène 
Justine Emard : créatrice vidéo
Guillaume Mazard : créateur musical
Laurène Lepeytre : vidéo jockey
Frédérique Lanaure : dramaturge
Madeleine Ré : manipulatrice 

PRODUCTION
Lignes de fuite - Ensemble

COPRODUCTIONS
doMino - soutien à la jeune création en AuRA, 
Espace 600 - scène régionale, Grenoble, 
Théâtre de Bourg-en-Bresse, sc. conventionnée 
Théâtre de Châtel-Guyon.

SOUTIENS
DRAC Auvergne Rhône Alpes, 
Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes, 
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme,
Ville de Clermont-Ferrand.

ACCUEILS EN RESIDENCE 
Théâtre des Ilets, CDN de Montluçon  
Le Cube - Studio Théâtre, Hérisson
Théâtre de Bourg-en-Bresse, sc. conventionnée  
Train-Théâtre, Portes-lès-Valence
Le Caméléon, sc. conventionnée Pont-Château
Espace 600, sc. régionale, Grenoble 
Théâtre de Châtel-Guyon
Espace Culturel Les Justes, Le Cendre 
Cour des Trois Coquins, Clermont-Ferrand

Spectacle visuel, sonore et sensoriel, Vilain Canard ! propose de redécouvrir le conte 

d’Andersen mais sans mots. Une vidéaste, une manipulatrice et un musicien sont sur scène et 

construisent en direct et à vue, le spectacle. 

Sans comédien, ils inventent leur propre langage, où l’espace, la vidéo, le son et la 

lumière endossent le rôle d’interprètes. Née alors une narration métaphorique, muette 

et scrupuleusement fidèle au conte d’Andersen.

VILAIN CANARD !
Compagnie Lignes de fuite - Ensemble
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LA LIGNE ARTISTIQUE DE LA COMPAGNIE
     
Notre ligne artistique se concentre autour de l’idée d’absenter le texte. 
 
A nos yeux, loin de le dévaluer cela permet de lui trouver un autre état de 
présence en ouvrant des canaux de communication différents. 
   
Les mots étant issus d’une matrice plus vaste que le simple texte, en 
composant un spectacle sans la matérialité des mots, c’est à accéder à 
cette matrice que nous œuvrons. 

Ne faisant plus appel à la parole, nous explorons comment jouer du 
théâtre sans comédiens.
  
Les créateurs du spectacle : architecte, scénographe, vidéaste, musicien, 
éclairagiste travaillent à la transcription de l’histoire dans leur médium 
respectif. 

Leurs disciplines, traditionnellement périphériques au théâtre, s’installent 
au centre du plateau. Elles dialoguent, se complètent, parfois se 
contredisent pour construire la dramaturgie. 

Vilain Canard ! n’est donc ni une adaptation, ni une libre inspiration du 
conte, mais sa véritable traduction dans un langage singulier.

VILAIN CANARD !
Compagnie Lignes de fuite - Ensemble
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LE TEXTE D’ANDERSEN

Le Vilain Petit Canard d’Andersen est un conte positif, qui 
aborde le thème de la différence et de son acceptation. Il 
offre un élan d’optimisme à ceux qui ont un jour ressenti les 
sentiments de solitude existentielle, de rejet ou d’injustice. 
Nous pensons que le pouvoir réparateur de ce conte est un 
véritable « cadeau », pour reprendre l’expression de Bruno 
Bettelheim, aussi nous avons choisi de le porter à la scène.
  
Des mots d’Andersen seule la moitié du titre a été conservée 
pour baptiser le spectacle : Vilain Canard !. Ces deux mots 
sont essentiels. Comme une épigraphe, ils guident le 
public en balisant le chemin. Ce sont eux, par exemple, 
qui transforment, dans l’imagination de chacun, un petit 
aquarium rond rempli d’encre jaune, en un œuf. Ils sont les 
véritables signifiants du spectacle.  

L’analyse dramaturgique qui a présidé à la création a été 
dirigée par Frédérique Lanaure. Son expérience et son 
regard de conteuse traditionnelle nous ont amené à penser 
que ce sont les émotions transmises par le conte qui ont le 
pouvoir de faire image chez le spectateur (tout comme chez 
le conteur). Car seules les émotions sont en mesure de parler 
à l’âme humaine. Ainsi Vilain Canard ! fait vivre les chemins 
qui portent l’émotion du Vilain Petit Canard. 

VILAIN CANARD !
Compagnie Lignes de fuite - Ensemble
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LE SPECTACLE DU LIGNES DE FUITE - ENSEMBLE

Vilain Canard ! est une partition d’images, de mouvements et de sons. C’est une proposition muette et non figurative qui permet à une narration sensible 
et sensorielle, et non plus cognitive, de se développer. Grâce à l’abstraction des images composées chaque spectateur peut nourrir son imaginaire pour se 
fabriquer une rêverie personnelle. Le spectacle trouve ainsi son aboutissement et son sens, profondément intimes, dans l’esprit de chacun. Vilain Canard ! est 
un médium pour permettre au public de s’ouvrir à lui-même.  

Vilain Canard ! est porté par trois interprètes : un musicien, une manipulatrice et une vidéo jockey. Installés au plateau devant leur régie, ils composent 
le spectacle à 6 mains, en direct et à vue. La partition de chacun est entièrement préécrite et ne laisse aucune place à l’improvisation. Actants mais non 
acteurs, ils ont chacun leur rôle, prédéterminé, à jouer, en interaction les uns avec les autres. Pour chacun le parcours dans le conte est très clair et défendu 
intérieurement sans ambiguïté. 

La manipulation et la création plastique réalisée en direct sont filmées et constituent l’essentiel des images du spectacle. Utilisant différentes techniques : 
peinture, encre, pigments, papier crépon... les images proposées recherchent une émotion de nature esthétique.  

La vidéo permet de révéler le processus de surgissement de la poésie en mettant en avant le parallèle entre deux images : la manipulation sur le bord du 
plateau et sa projection au centre. Un recadrage vidéo faisant naitre une image projetée très différente de la manipulation, chacun a le choix de ce qu’il regarde  

: image finie ou artistes au travail. 
C’est dans cet aller-retour entre réel et imaginaire, 
que le spectacle trouve sa propre langue. 

Pour finir, un musicien compose le son. Il part du 
réel de la situation et prend pour support la vie 
du plateau. Les bruits de la manipulation sont 
enregistrés et retravaillés pour composer la musique. 
La bande son a pour double objectif de soutenir la 
ligne émotionnelle et d’orienter l’imagination des 
spectateurs face aux images proposées, en intégrant 
des bruitages réalistes.



VILAIN CANARD !
Compagnie Lignes de fuite - Ensemble

GAELLE DAUPHIN est metteure en scène et architecte DPLG. 
«Avant de fonder ma compagnie, j’ai longtemps été scénographe. Je considérais alors que ma fonction n’était pas d’imposer 
ma vision d’un texte au public, mais de lui offrir un décor qui soit un support pour son imagination. Parce qu’en lisant la 
disdascalie : « ils marchaient dans la forêt », chacun imagine sa propre forêt. Une forêt nourrie de ce qu’il est, une forêt intime, 
personnelle. Et la diversité de toutes ces forêts imaginaires est plus intéressante que la représentation d’une seule. Aujourd’hui, 
en tant que metteure en scène, je persiste à croire que ce que j’ai à offrir à un spectateur c’est de lui permettre de rencontrer 
son intériorité à travers mes spectacles»
Après avoir commencé son parcours artistique en tant que comédienne (diplomée du conservatoire de Clermont-Ferrand), 
elle entame une formation de scénographe qui l’emmène jusqu’à l’ENSATT où elle scénographie la production Les Bas-fonds 
de Gorki, mise en scène Alain Françon. Fraîchement diplômée, elle retrouve le metteur en scène l’année suivante sur les Trois 
Sœurs à la Comédie Française.
Depuis elle a travaillé sur les scénographies de Cosi fan tutte mise en scène Martial di Fonzo Bo pour l’opéra de Dijon, le Barbier 
de Séville mis en scène par Frédéric Bélier-Garcia pour le théâtre du Quai, Deux tibias de Daniel Keene, L’amante anglaise de 
Marguerite Duras mise en scène Hélène Paubert, Œdipe Roi de Sophocle mise en scène de Luca Giacomoni, le Procès de Kafka 
et Belle du seigneur de Cohen adaptés par Cédric Jonchière, Eva Perón de Copi avec la compagnie «Du grenier au jardin», TINA 
mise en scène Sébastien Valignat, Nos plumes ce sont des pierres, poèmes de Cécile Coulon mis en scène par Fatou Dicko...
Parrallement à son activité professionnelle, elle a fait le choix de reprendre des études en mise en scène, animée du désir de 
composer des spectacles plus personnels. Elle monte notamment Le Temps de Planck de Sergi Belbel et La dame de la mer 
d’Ibsen. C’est véritablement lors d’un workshop dirigé par Philippe Quesne, alors directeur des Amandiers, rencontré au sein du 

master «mise en scène et dramaturgie», qu’elle trouve la singularité de sa voie entre architecture et théâtralité.
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L’ENSEMBLE
      
La compagnie s’appelle Lignes de fuite - Ensemble. Nous sommes sensibles à cette expression au pluriel. Nous aimons ce qu’elle suggère de la singularité et 
de la multiplicité des lignes qui construisent souterrainement un pan du dessin/dessein final, en convergeant, toutes ensemble, dans une même dynamique, 
vers un point de fuite unique. 
Chaque créateur d’un spectacle est donc amené à proposer et à prendre le risque des hypothèses. L’ensemble, constitué d’énergies singulières et 
complémentaires, permet au projet de s’enrichir d’une ligne propre à chacun, comme autant de lignes d’écritures. 



VILAIN CANARD !
Compagnie Lignes de fuite - Ensemble

JUSTINE EMARD est artiste vidéaste diplômée de l’École Supérieure d’Art de Clermont Métropole. Lors de ses études, 
elle part étudier aux États Unis : ce sera une expérience décisive dans le développement de sa pratique et de sa réflexion. Elle 
fut résidente au Centre de Réalité Virtuelle de Clermont Ferrand et à Vidéoformes en 2010-2011. A travers divers médiums (la 
photographie, la vidéo, les installations et la réalité augmentée) sa pratique de l’image explore la question de l’écran, du cadre et 
du hors-champ. Elle explore également les dispositifs simulant la réalité pour se projeter dans des univers fictionnels. 
     
Elle expose en France et à l’étranger : Italie, Suède, Norvège, Portugal, USA, Allemagne, Japon, Angleterre...  lors d’expositions, 
telles Clouds <> Forests à la biennale internationale d’Art contemporain de Moscou, Homo ex machina à Bogotá, Reborn au 
Japon et au palais des arts de São Paulo, Screencatcher à Clermont-Ferrand...

Après avoir collaboré avec le Pavillon Neuflize OBC, laboratoire de création du Palais de Tokyo entre 2013 et 2016, elle est résidente 
à la Cité internationale des arts à Paris en 2015 et 2016. En mai 2016, elle créé la performance Parade for the end of the world, avec 
Jérémie Bélingard et Keiichiro Shibuya, à la Maison de la Culture du Japon de Paris. 
En 2017, elle est lauréate de la résidence Hors les murs de l’Institut Français ainsi que du Tokyo Wonder Site au Japon.
En 2018, elle est lauréate du concours international des Bains Numériques.
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FREDERIC LANAURE est conteuse pour le jeune et le très jeune public. Après des études de lettres modernes puis de jeu 
au conservatoire Régional de Clermont-Ferrand, elle intègre la compagnie des Guetteurs d’Ombre en tant que comédienne 
spécialisée dans la lecture spectacle. Son univers artistique se dirige alors peu à peu vers l’art du conte. Elle se forme auprès de 
conteurs tels que Michel Hindenoch et Catherine Zarcate. Le conte devient son activité principale il y a plus de 10 ans. 

Agréée par l’Education Nationale, elle nourrit sa pratique en menant de nombreux ateliers de théâtre auprès d’enfants, 
d’adolescents et de personnes handicapées. Axant sa recherche autour des contes de tradition orale, elle continue de se former 
en se rendant régulièrement au Centre Méditerranéen de Littérature Orale auprès de l’anthropologue Marc Aubaret.
Depuis 2012, elle travaille avec la compagnie A Tous vents et Florian Allaire..



VILAIN CANARD !
Compagnie Lignes de fuite - Ensemble

GUILLAUME MAZARD est compositeur et musicien. Il évolue depuis 2002 au sein du groupe instrumental Kafka avec 
lequel il a enregistré cinq albums : KAFKA, O, Geografia, La Petite Marchande d’Allumettes et l’Architecte. Il a participé aux 
différentes tournées françaises et européennes du groupe. Depuis, il multiplie les expériences et les collaborations musicales 
en lien avec d’autres formes d’expressions artistiques telles que les musiques actuelles et contemporaines, la danse, le théâtre, 
le ciné concert, les expositions… Ainsi il a composé de la bande son du spectacle de danse Vertige du chorégraphe Yan Raballan, 
ainsi que Geografia du chorégraphe Frank Micheletti (compagnie Kubilai Khan Investigation). 
      
Au sein du groupe Kafka, il a collaboré à la mise en scène du spectacle musical Namazu, avec la chorégraphe Eun Young 
Lee et le dessinateur David Myriam (sand art). Il a participé aux cinés-concerts La chute de la maison Usher de Jean Epstein, 
L’Architecte de Marc Bauer et La Petite Marchande d’Allumettes de Jean Renoir.Depuis 2009, il collabore avec la chorégraphe 
Eun Young Lee avec qui il fonde la Compagnie KOMUSIN dont il crée et interprète en solo la musique des spectacles : Woussou 
(2009), Transports Intérieurs (2011), Roue (2013), Han Gamjung Memory (2016), AH HI (2018). Sa démarche musicale personnelle 
se base sur une approche instrumentale teintée de musique électronique.

« Moi, j‘ai aimé le bruit des couleurs » Amine, GS.

« Haa ! Mais en fait c’est nous les Vilain Petits Canards » Théo, CE1.

« C’était poétique, ça m’a permis de m’évader » ATSEM.

« C’était impressionnant» Rayane, CM2.

« C’est intéressant de prendre les choses sous un autre angle, ça change. J’ai vu certains élèves se réveiller » 
Directeur d’école et enseignant en GS. 

« C’était un beau voyage votre spectacle, merci !» Maryse, spectatrice venue seule.  

« Vous avez réussi à vraiment les toucher» Enseignante en CE1

ENTENDU APRES LES REPRESENTATIONS
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