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C’était la première fois que je vivais une expérience immersive qui ne 
cherchait pas à m’en mettre plein la vue mais qui voulait me donner des 
émotions.  Et c’était réussi. C’était presque régressif. Qu’est-ce qu’on est 
bien dans votre cabane ! Nelson, 37 ans

Entendu dans le Spectaclematon

Ho ! Il pleut ! Victor, 7 ans

D’habitude j’aime pas le théâtre, mais là j’ai adoré. Hakim, CE2

On était carrément dans l’image ! C’était super. Théo, 4ème

Il était joli le spectacle. Ça m’a fait bouger le cœur. Zacharie, GS 

On est partis dans le ciel. Mattéo, 6ème

J’ai trouvé ça super, le vent tout ça. 
Ça les a surpris. j’ai trouvé ça génial ! 
Et l’idée de la cabane c’est super. Enseignante en PS

Ça m’a rappelé quand j’étais enfant. Mon père était commerçant 
et il nous ramenait de temps en temps de gros cartons. Je passais 
des heures dedans. Entre ces 4 murs je me racontais des mondes 
imaginaires. C’était pareil dans votre cabane. Merci pour le souvenir 
et pour votre spectacle. Luis, 50 ans

Calendrier de tournées passées  

8 et 9 décembre 2020 / Montbrison (42)
avec le Théâtre des Pénitents

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

19, 20 et 21 janvier 2021 / Châtel-Guyon (63)
avec le service culturel

25 26 28 29 janvier 2021 / Bellerive-sur-Allier (03)
avec le service culturel

2 avril 2021 / Clermont-Ferrand (63)
avec la Cour des Trois Coquins

3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 mai 2021 / Bourg-en-Bresse (01)
avec le Théâtre de Bourg-en-Bresse

2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 juin 2021 / Clermont-Ferrand (63)
avec le festival «Graines de Spectacles»

21, 22, 23 juin 2021 / Grenoble (38)
avec l’Espace 600

7, 8 et 9 juillet 2021 / Portes-lès-Valence (26)
avec le Train-Théâtre

15, 16, 17 et 18 novembre 2021 / Villefranche-sur-Saône (69)
avec le festival «La Cour fait court»

5, 6 mai 2022 / Le Cendre (63)
avec le service culturel
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Le Spectaclematon c’est
une installation vidéo, sonore et sensorielle immersive, 

autour du conte d’Andersen : le Vilain Petit Canard. 

Le décor est conçu comme un écrin, dans lequel les visiteurs entrent en petits groupes. 
Il se dresse telle une cabane composée de tentures, 

de voiles, de rideaux de fils, de stores, de miroirs...
Installé au centre d’une pièce plongée dans l’obscurité,

de la vidéo est projetée dessus en continu.
  

A l’arrivée du public, le Spectaclematon vibre de lumière 
et les visiteurs doivent entrer dans l’image vidéo pour prendre place à l’intérieur. 

 Ils sont invités à s’assoir au centre, mais sont libres de se déplacer durant la représentation.
 Ce cocon se révèle alors être un immense support de projection vidéo 

qui les entoure entièrement. Durant toute la représentation 
le public est complètement plongé dans l’image vidéo. 
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Le Spectaclematon propose 
une traversée émotionnelle et sensorielle 

du conte d’Andersen. 
Au-delà de l’expérience visuelle immersive, 

le spectacle travaille également sur les sens des spectateurs.
Les interprètes évoluent autour de la cabane, hors de la vue des spectateurs, 

afin de diffuser de la fumée, de 
                                                        la lumière, 

                             du vent, du parfum, de faire tomber la neige…. 
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Le récit qui naît au travers du dialogue entre les images, 
l’univers sonore et les différents éléments sensitifs est de nature onirique. 

Le Spectaclematon invente ainsi un langage 
                                                                                                         singulier qui 

décentre la parole et ouvre les possibilités interprétatives. 

L’abstraction des images qui composent la vidéo, 
place l’imagination du public au centre de la proposition. 

Le Spectaclematon s’adresse aux émotions et aux sens plus qu’au cognitif.
Les interprètes ne racontent plus une histoire, 

ils la donnent à ressentir. 
Tels des passeurs, 

ils cherchent à nourrir l’imaginaire des spectateurs 
afin que chacun se fabrique une rêverie purement personnelle. 

Le spectacle trouve alors son aboutissement et son sens, profondément intimes, 
dans l’esprit de chacun. 

Le Spectaclematon permet au spectateur 
de s’ouvrir à lui-même.



Conditions techniques d’accueil :
Plateau minimum à plat : 8m par 5m (tout compris). 

Hauteur sous plafond : de 2,8m (2,3m possible). 
Noir nécessaire mais obscurité totale non obligatoire. 
Le Spectaclematon est autonome techniquement, 

nous venons avec tout ce qui est nécessaire à son installation. 
Le montage prend 2h et le démontage 1h.

Merci de privilégier les pièces en rez-de-chaussée.
L’alarme incendie de la pièce doit pouvoir être désactivée. 

La compagnie se déplace avec deux artistes.
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Le Spectaclematon s’adresse à chacun quel que soit son âge. 
  Il a joué pour des publics tant adultes que scolaires 

(il a été représenté de la Petite Section à la 5ème)
et chacun y trouve satisfaction. 

  
Le Spectaclematon s’installe n’importe où  : plateau, hall, école, EPHAD, commerce, musée... 

D’une durée de 8min, il accueille les spectateurs en très petits groupes 
et joue en continu en journée ou en soirée. 
Il peut changer de lieu d’un jour sur l’autre. 

Dans le cadre de représentations scolaires, il peut recevoir 5 à 6 classes par jour 
et il est alors couplé avec une action de médiation autour des émotions menée dans chaque classe.

Le temps total passé dans chaque classe varie en fonction du niveau des élèves. 
Pour en savoir plus sur ces médiations, veuillez consulter le livret à destination des enseignants.



En 2021, la compagnie a créé Vilain Canard !, 
spectacle jeune public accessible dès 6 ans. 

Ce spectacle a été élu lauréat de l’appel à projets de la coopérative doMino 

(soutien à la création jeune public en Auvergne Rhône Alpes).

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 ! 
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Après avoir commencé son parcours artistique en tant que comédienne (diplômée 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...
Elle reprend 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.

Gaëlle 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 didascalie : « 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 
je peux offrir de plus beau à un spectateur c’est de lui permettre de rencontrer 
son intériorité à travers mes spectacles ».

la danseuse Martina Ricciardi. Les deux artistes mêlent leurs disciplines dans différents projets (créations 
scéniques, performances, ateliers, médiation, vignettes vidéos) autour des thèmes de l’identité, de l’altérité, du 
genre, de la migration. En tant que réalisatrice, Laurène Lepeytre considère le film documentaire comme un 
objet militant. Elle va partout, où sa conscience et sa curiosité la mènent.Inde, Ouganda, Burundi, Cameroun, 
France, Egypte, Tanzanie, Haïti, Rwanda, Sénégal, autant de pays que d’âmes humaines explorées, de sens 
partagé, d’existences racontées avec sensibilité et conviction par la réalisatrice.  En documentaire comme 
pour le spectacle vivant, Laurène s’inspire du réel comme matière de création originale et sensible.

Laurène Lepeytre est artiste vidéaste. Elle rejoint le Lignes de Fuite - 
Ensemble en 2020 en tant que Vidéo-Jockey, où elle réalise la création live. 
Réalisatrice vidéo à l’expérience affirmée, elle expérimente, parallèlement, 
la création vidéo pour la scène au sein de diverses compagnies de théâtre 
et de danse. Elle se forme d’abord au Vjin et au Mapping, avant d’élargir ses 
compétences dans les nouvelles technologies.
Par le langage de l’image jouée en live, elle créé des univers oniriques particuliers, 
toujours très signifiants. Elle assure la création image et le VJin de la chanteuse 
soul Patricia Essong. En 2017, elle co-créé la compagnie En Corps des Mots avec 
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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 

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 

Spectaclematon 
Compagnie Lignes de fuite - Ensemble

     Contact : LignesDeFuiteEnsemble@gmail.com / 07 49 50 41 90 / www. LignesDeFuiteEnsemble.com                       7

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.

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.


