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LE SPECTACLE 

MISE EN SCèNE :  Arnaud Préchac 
JEU COrPOrEL  : Arnaud Préchac avec la participation de Gildas Préchac 

CréATION ILLUSTrATIvE : Blandine Denis et Juliette Morel 
CréATION ET réGIE SONOrE : Gildas Préchac 

réGIE ILLUSTrATIvE : Florence Garcia ou Juliette Morel 
PrODUCTION : Compagnie Zaï 

Durée
version longue: 50 - 55 min max

version courte: 10-15 min
(version intermédiaire env 30min sur demande)

avec le soutien du théâtre blanche de castille 
la ville de poissy
Festival Mimesis

 (international visual theater) 
et le Moulin de Montainville

 Yvelines (78) 
Spedidam

théâtre aux mains nues 
(théâtre de marionnettes)
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LE SPECTACLE  //  NOTE D'intention   artistique
UN CONTE vISUEL FANTASTIQUE INSPIré DE vICTOr L'ENFANT SAUvAGE DE L'AvEyrON

C’est l’histoire étrange de Victor, un jeune garçon qui du jour au lendemain se retrouve seul dans un monde 
étrange qu’il ne maîtrise pas. 

Créé, cajolé, éduqué, sa vie commence comme celle de tous les autres enfants, mais, un jour, sans raisons, sans  
comprendre, il est abandonné brutalement. 
Seul, coupé de son espèce, notre personnage rencontre au fur et à mesure de son cheminement, des êtres fan-
tastiques et abstraits, vivants et sauvages aux différents comportements, un monstre gelatineux, des pierres 
folles, un souterrain inquiétant, une balle verte magique, une forêt vivante.... 

Ces rencontres étranges sont retranscrites par la rétroprojection de la matière illustrative/plastique, avec 
lesquelles son ombre interagit. en parallèle le son vient habiter ces lieux et ces situations par de multiples 
compositions artisanales et numériques, qui sont également fabriquées en direct.
Comme un rêve ou l’intérieur d’un monde clos, Victor est abandonné dans un monde dans lequel il va devoir 
s’adapter petit à petit, un monde abstrait et imaginaire, qu’il decripte à sa manière et dans lequel il essaie de 
s’adapter. Ce conte est librement inspiré de l’histoire de Victor, l’enfant sauvage abandonné très jeune par ses 
parents, et découvert à l’âge d’environ 10 ans en 1800, après avoir vécu seul dans une forêt de l’Aveyron. Ce sont 
ces six années (estimées) passées seul dans la nature, qu’il nous intéresse d’évoquer. en général, ce sont plutôt 
les années qui ont suivies sa découverte qui intéressent les auteurs et artistes avec la découverte du monde 
humain, et les questions sociologiques qui en découlent. en ce qui nous concerne c’est surtout l’appréhension, 
la sensation, et l’adaptation à un monde sauvage que nous imaginons à notre façon, avant que ce personnage 
ne soit confronté à la découverte radicale du monde humain et codifié.

Il s’agit d’une véritable aventure sans paroles, celle d’un personnage livré à lui même et à son propre imaginaire. 
Les tableaux et les ambiances de ce périple varient au gré des sensations, les péripéties ne sont pas formulées 
mais se devinent de façon imagée, et les personnages évoqués ont chacun leur façon d’être. Les dessins ou 
tableaux sont tantôt abstraits tantôt illustratifs et les sons tantôt atmosphériques tantôt musicaux. un voyage 
en son et en images, qui résonne au public comme un conte selon l’interprétation, l’imaginaire et la sensibilité 
de chacun.
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Representation en plein air, Festival Artes Vertantes - Brésil 2019





LE SPECTACLE  //  NOTES D'intention  
NOTES D'INTENTION DU METTEUr EN SCèNE ET INTErPrèTE, ArNAUD PrECHAC

L’idée du projet est née de la rencontre au plateau d’un mime, d’une illustratrice, d’un musicien et créateur so-
nore. Un spectacle qui s’est écrit avec la contrainte d’une technique simple et originale : un écran en tissu, un 
rétroprojecteur et quelques accessoires pour l’illustration et le son, et le reste a opéré au fur et à mesure de la 
création.

Très vite, nous nous sommes intéressés à l’histoire de victor, l’enfant sauvage qui nous a amené à une écriture 
à la fois narrative et abstraite. Le travail d’écriture et de mise en scène est le résultat d’expériences successives, 
un travail méthodique et intuitif de confrontation des langages. Nous avons voulu tous les trois chercher à nous 
influencer dans nos propositions respectives, comme une triple écriture automatique et croisée. En fonction de 
la façon dont ils sont traités, chaque matière illustrative corporelle et sonore devient un élément de langage: 
leur forme, leur aspect, leur résonnance, leur rythme, leur mouvement... etc, font naître des personnages, des 
lieux, des évènements dramatiques, des suggestions esthétiques, et des sensations visuelles et sonores. Quant 
au personnage joué par l’acteur/performeur, petit à petit ces rencontres, son ressenti, ses émotions vont engager 
ses actions, des réactions en mouvement et en évolution pendant le spectacle. La rencontre avec les différents 
êtres vivants, va l’aider à se forger une expérience sensible dans son corps. Il va apprendre à s’adapter à cet 
environnement sauvage.

Cette adaptation va se vérifier dans ses lignes et sa façon de bouger. Après une succession de tableaux plutôt ab-
straits et organiques, le dernier tableau fera intervenir un monde aux nombreuses dimensions, avec l’apparition 
de la couleur et de sons moins fantastiques. C’est aussi pour victor la découverte de la hauteur avec le mât 
chinois (mât autonome de 4 mètres) et de l’autre, l’humain, cet étranger qui nous interpelle parce qu’il nous 
ressemble: une appréhension mutuelle entre deux hommes différents, l’un sauvage, et l’autre venant du monde 
figuré. Une curiosité en découle, les deux personnages vont partager deux mondes sensoriels différents. va-t-il 
le suivre jusqu’à la ville?

Pour le spectateur c’est un parcours épique aux multiples sensations visuelles sonores et gestuelles à travers des 
évènements bien réels et des personnages bien vivants. Il ne s’agit pas de porter un jugement moral dans tous 
ces tableaux que nous allons créer mais de développer la question de la sensation au monde et surtout celle du 
langage organique universel qui est dans chacun de nous.
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Les jeux d’ombres vont se confronter à l’illustration projetée sur l’écran, par 
l’usage d’un rétroprojecteur (et non d’un vidéoprojecteur) et le son imaginé 
par le créateur sonore qui ajoute une troisième dimension imaginaire. Autant 
de procédés que de possibilités pour l’imaginaire de se développer, avec 
néanmoins le souci de l’artisanat des moyens. 

Les supports d’illustration sont multiples: le feutre, le calque, l’encre de 
chine et l’encre teintée, l’eau, le papier, le tissu, le pastel, le carton, le 
plastique, le verre, la farine et autres multiples matières industrielles ou 
végétales au service de l’écriture, tantôt de l’illustration plastique tantôt 
de la manipulation d’objets, ou encore des techniques d’ombres plus 
traditionnelles.

LE SPECTACLE  //  supports  d'ecriture 

Les supports de son : la matière première dont on va chercher les résonances: fer, bois, plastique, fil, cordes 
et câbles, matière liquide. Il s’agit de complexifier leur sonorité, par une construction artisanale, et l’utilisation 
souvent d’instruments de fortune. Gildas Préchac a ensuite retravaillé ces sons par un procédé numérique et 
électronique. Le tout est rediffusé en direct grâce à un système électronique de diffusion et de traitement du son 
par ordinateur, de façon simultanée et synchronisée avec l’image et le jeu.

Quant au corps, il est à la fois le personnage de victor, et à la fois une matière organique en réaction aux 
éléments qui l’entourent. Ces éléments lui procurent différents états et sensations qu’il traduit dans ses 
gestes selon plusieurs codes de gestuelle, parfois réalistes (jeu corporel), parfois plus esthétiques (comme une 
sculpture vivante), parfois abstraits, parfois burlesques, parfois plus oniriques. Ses mouvements ne seront pas 
exclusivement à connotation humaine, la matière le contamine lui aussi petit à petit, tout comme le personnage 
de l’enfant sauvage qui a été influencé par tous les éléments vivants autour de lui, mais néanmoins il est la 
référence humaine du spectacle à laquelle le spectateur pourra s’identifier, et dont il pourra suivre les péripéties. 
Un personnage qui s’exprime uniquement par le corps, en interaction et en réaction.
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LE SPECTACLE  // INTérêTS  POUr  LE JEUNE  PUBLIC

L’atout phare de ce projet pour le jeune public, c’est qu’il ouvre une porte de l’imaginaire: celle de la sensation 
visuelle et sonore, au gré des sensations et émotions du personnage dans un monde tantôt abstrait et plastique, 
tantôt figuratif. Ce projet sensibilise à nos trois métiers et langages artistiques mais leur association peut vérita-
blement faire voyager le spectateur comme dans un conte surréaliste ou une exposition vivante.

un autre atout: ce spectacle ne sera jamais exactement le même, étant donné que la matière est manipulée en 
direct. Bien que la dramaturgie des tableaux et les supports soient déterminés précisément, les langages entre 
eux étant par moment aléatoires, ils sont à l’écoute les uns des autres et peuvent réagir différemment pour 
permettre de nouvelles nuances et résonances dramaturgiques.

et enfin ce projet visuel ne s’inspire pas des nouvelles technologies numériques et c’est aussi sa force éducative 
en tant que force de sensibilisation artisanale à des images plastiques ou vivantes accessibles à tous qui nous 
amènent à un autre endroit de l’imaginaire que les médias pixélisés d’aujourd’hui.

AteLIerS/renContre et reLAtIon AVeC LeS jeuneS SpeCtAteurS

en relation avec les écoles, centres sociaux-culturels, les festivals, et en s’organisant avec les institutions pub-
liques, il pourra être proposé aux enfants de travailler en amont sur le sujet et sur les procédés d’illustration/
mime/son, pour leur donner par exemple avant ou après le spectacle un atelier tous ensemble afin de les initier 
à la création et à nos outils. A chaque fois un projet sur mesure de rencontre ou d’atelier peut être envisagé.

La question de l’abandon, la solitude face aux éléments, la survie, le langage organique, la socialisation, le rap-
port humain,...etc. sont autant de sujet à débattre et à réfléchir à tout âge avec les artistes, autour d’un atelier, 
et sans eux à l’issue du spectacle.

par ailleurs, il est souhaité exceptionnellement en cas de difficulté à trouver un lieu de représentation, de 
pouvoir adapter le spectacle à une salle des fêtes, ou bien à une salle de classe suffisamment profonde, et 
dans laquelle il sera possible de faire un noir. La compagnie dispose de plusieurs écrans, ainsi que différents 
systèmes d’accroche pour pouvoir s’adapter à des lieux non appropriés notamment sans système d’accroche (via 
un système de treuils et de perches).
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ExPérIENCES DE L’éQUIPE AvEC LE JEUNE PUBLIC

Les différents membres de la compagnie Zaï ont eu chacun différentes occasions de travailler avec les plus 
jeunes. 

Arnaud préchac développe très tôt des stages et cours de mime et de clowns pour enfants.
Il est choisi en 2014 suite à l’appel à projets CLeA (Contrat Local d’education Artistique) de l’agglomération de 
Cambrai, lancé par la DrAC nord pas de Calais et l’éducation nationale: projet de résidence/mission qui a permis 
à Arnaud préchac pendant quatre mois de travailler auprès de 750 enfants et jeunes adolescents sur le langage 
corporel.

Voir le blog de la résidence sur ce lien (photos, vidéos et articles de presse des évènements)
https://compagniezai.jimdo.com/transmission/

Blandine Denis a participé à plusieurs festivals d’illustration jeune public à Strasbourg, où elle a pu accueillir et 
dessiner avec les enfants. Gildas préchac a donné de nombreux cours de Guitare et de composition musicale à 
des adolescents et des ateliers d’animation au collège (animation interclasses, centre aérés). 

Quant à juliette Morel, outre sa formation au BAFA, elle participe à Marseille à l’aménagement d’espace public 
et à la concertation urbaine avec le collectif d’architectes-scénographes Cabanon Vertical avec lequel de nom-
breux chantiers et ateliers seront menés avec les publics et notamment les jeunes habitants de quartiers. elle 
participe aussi à un CLeA (Contrat Local d’education Artistique) à Valenciennes.
La Cie Zaï a aussi été sollicitée pour donner un stage autour des langages du spectacle (mime, composition 
sonore et clown), plusieurs fois dans des lieux culturels pour la jeunesse, centre d’éducation motrice de Garches 
(adolescents), festival Mimos (enfants parents), etc.
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cliquer pour voir le teaser: https://compagniezai.jimdo.com/victor-l-enfant-sauvage/
captation intégrale : https://compagniezai.jimdo.com/victor-l-enfant-sauvage/captation-victor/

rEPréSENTATIONS FOrME COUrTE (15 MIN)
Le 12 et 13 novembre 2015 à l’international visual theater : Festival MiMeSiS  

- ouverture de la biennale des arts du mime et du geste
Le 29 juillet 2016 Festival Mimesis à MiMoS   (représentation + 2 workshops)

théâtre de l’odyssée de périgueux 
18 mai 2019 (8 représentations) Musée robert tatin

rEPréSENTATIONS FOrME LONGUE (50 MIN - ENvIrON 70 DATES DEPUIS 2015)
(sans compter les représentations en centres culturels, centres sociaux,  

musées, écoles, Maison d’arrêt de nanterre, MJc...)

21 28, 29 novembre 2015 (3 dates) théâtre blanche de castille
27 janvier 2017 (1 date) théatre du Fort du bruissin de Francheville

Du 11 janvier 2017 au 29 mars 2017 (30 dates) théâtre du Funambule, paris 18è 
22 -24 mai 2017 (3 dates) chuncheon international Mime Festival (Corée du sud)

18 Septembre 2017 (1 date) Festival interval d’automne vaugnerey 
14 au 16 Novembre 2017  (6 dates) théâtre de l’odyssée de périgueux  (2è biennale du mime)

10 au 13 février 2018  (6 dates) théâtre roublot de Fontenay sous bois     
3 au 4 mai 2018 (4 dates) théâtre victor Hugo de bagneux

12 octobre 2018 (2 dates) théâtre de charleville Mézières (festival comme des sauvages)
5 décembre 2018 (2 dates) pyka puppet Festival

14 avril 2019 (2 dates) théâtre de colombes
18 avril 2019 (2 dates) théâtre tad de Saint Germain en laye

30 avril 2019 (2 dates) théâtre d’arcachon 
Fin aout 2019 (2 dates) Festival champ libre

Septembre 2019 (3 dates) Festival artes vertantes (Brésil)

autres dates prévues en 2019/2020

diffusion  // DATES  DE SPECTACLE
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critiques // PrESSE + PUBLIC

“un conte visuel et sonore fascinant”
thierry Voisin - télérama

“C’est aussi une performance mêlant les arts du cirque, de la marionnette, du théâtre d’ombres, systématique-
ment à l’envers de ce qu’on attend. Ainsi, la silhouette du comédien transformée en marionnette entre des 
doigts surdimensionnés est elle d’un effet magnifique. Bravo à Arnaud préchac, contorsionniste et mime talen-
tueux en même temps que metteur en scène inventif.”

élisabeth Hennebert - Les trois Coups

“très original et créatif ! un spectacle visuel qui fascine les enfants ! Il suffit d’entendre les enfants réagir dans 
la salle. Ils sont fascinés par cette narration visuelle très élaborée :  jeux d’ombres, mime, effets techniques 
intégrants le comédien dans un environnement fait d’objets projetés”

Muriel Desveaux - La Muse  paris

“Quel plaisir enfin de retrouver, Victor, l’enfant sauvage de l’Aveyron. À travers une toile, on est bercé au creux 
de son monde imaginaire par son rêve de devenir aussi libre qu’un oiseau.”

Alice Bourgeois - Magazine culturel Le mouvement

“C’est un spectacle très singulier que propose la Compagnie Zaï avec cette création collective “Victor l’enfant 
sauvage” d’après l’histoire de Victor de l’Aveyron [...] Les enfants, principaux destinataires du spectacle, sont en 
tout cas fascinés par ce travail déconcertant et à contre-courant, aussi insolite qu’audacieux.”

 nicolas Arnstam - Froggy’s delight
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critiques // PrESSE + PUBLIC

“une toile ferme le devant de la scène, comme la page blanche d’un livre magique…
Inquiétant, hostile, laissant présager mille dangers… un monde peint en direct et projeté sur la toile, en tâches 
de couleurs d’ombres et de lumières.  C’est dans cette ambiance musicale et picturale que se meut, agile et 
souple comme un jeune animal, Victor l’enfant sauvage, interprété par le comédien-mime Arnaud préchac.”

roger jouan -  revue Mime

“un spectacle  qui sensibilise les enfants, et notamment les tout petits, et leurs donne l’occasion de mettre des 
images, des formes, et des couleurs sur des sensations et des émotions qu’ils ont du mal à qualifier en temps 
normal et qu’ils ne sont pas encore capables de nommer.”

elsa, educatrice spécialisée pour la petite enfance

“La main elle l’a tapé... Attention, il va se faire écraser par les rochers! il y a du saigne! il est tout seul? elle est 
morte la balle? il est dans le ventre du monstre. Il est trop fort ...

Luc , 3 ans - propos entendus pendant le spectacle 
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petit ecran en tissu 
4M de large 

X 3M de hauteur

Grand écran en tissu 
6.50M de large 

X 5M de hauteur
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Vue De DerrIère L’éCrAn
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la    compagnie     ZaI
L’envie de faire converger nos langages est une priorité des trois artistes du projet, et un principe de la compag-
nie Zaï. Victor est la première création de la compagnie Zaï. La compagnie Zaï est une compagnie de spectacle 
pluridisciplinaire, créée en 2015 (association non juridique) et juridiquement constituée le 15 juillet 2016), dont 
le siège est aux Lilas (93), et dont l’objet est la création de spectacles, tous publics et jeune public ainsi que la 
sensibilisation auprès des jeunes générations et des publics défavorisés.

elle est d’abord née de la rencontre des acteurs du projet Victor et de l’envie de mener à bien ce projet de façon 
autonome. Vincent Wuthrich président a souhaité créer cette compagnie pour que ce projet existe et soit vu par 
le plus grand nombre, mais aussi pour que d’autres projets adviennent à l’avenir dans lesquels l’écriture et le 
jeu corporel soient mis en valeur. plusieurs axes de travail sont envisagés: le théâtre physique, les spectacles 
et performances visuelles, le mime contemporain, et toute écriture corporelle croisée avec d’autres langages 
scéniques (magie nouvelle, danse, théâtre, marionnette, vidéo, musique, chant, clown...).
parmi le deuxième volet fondamental de cette compagnie, il y a la rencontre avec le jeune public.
De fait le spectacle est “tout public”, car un spectacle pour les enfants, devrait être accessible aussi aux adul-
tes, qui peuvent aussi se laisser emporter par l’univers sensoriel et l’imaginaire depuis notre enfance que nous 
avons en commun à tout âge.
La transmission auprès des jeunes est une chose que les membres de la compagnie ont à coeur de continuer à 
développer (voir plus haut).

parmi les autres projets pris en charge par la compagnie Zaï:
- des ateliers et performances en prison menés par Arnaud préchac, et d’autres intervenants extérieurs autour du 
théâtre (mars 2016) du mime (prison de femmes de réau, juin 2016), du masque (prison de réau et de Fresnes)

- création en prison et hors les murs:
    “Le vieux qui lisait des romans d’amour” ombres chinoises (prison de nanterre, et à la philharmonie de paris 
2016
    “Fahrenheit 451” Adaptation Marionnettique du film de François truffaut (maison d’arrêt de nanterre et Fes-
tival Vis à vis théâtre de la Villette 2018.
- “Les clowns couci couça” duo avec Marie Lamasta et Arnaud préchac. Spectacle de clown contemporain: 
numéros en duo, joué au festival à la Ferme des Ardennes, festival du DoC de paris, festival les Floréales à 
paris, festival d’Aurillac, et au théâtre Blanche de Castille, dans les maisons de retraites, centres culturels... un 
spectacle tout terrain et tout public, deux clowns aux nez bleus qui essaient de faire un pique-nique...
- “Gaby et les garçons “d’après le texte d’Adrien Cornaggia théâtre et théâtre d’objet/ gestuel Marionnettique  
(projet en cours de création) (théâtre du roublot, théâtre Blanche de Castille de poissy et théâtre de Bagneux.

22



Création “Le vieux qui lisait des romans d’amour”
Avec des participants détenus 

de la maison d’arrêt des Hauts de Seine 

Par Florence Garcia, Arnaud Préchac et Nicolas Judelewicz
Philharmonie / Sacem /Wake up Café
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A l’issue de sa formation à l’Ecole Nationale des Arts et Techniques de Théâtre en 
département Administration, il fonde avec d’autres élèves, la compagnie des grands 
mâtins, avec laquelle il s’initie au jeu, et à l’écriture au plateau. Il se forme auprès au 
mime corporel pendant trois ans au Théâtre du MimOdrame et au théâtre lors de différents 
stages avec notamment Philippe Adrien, Dominique Boissel, Guillaume Cantillon, Stephane 
Bault, et plus récemment Guillaume Séverac  (et autres intervenants de l’Aria 2018)
Passionné par la danse contemporaine (cours de Véronique Larcher) et le clown (stage de 
Alexandre Pavlata, Joël Bluteau), le mât chinois (CREAC) et le piano en autodidacte. 

Il est à l’initiative de la fondation de la compagnie Zaï avec la création du spectacle «Victor l’enfant sauvage » théâtre sans paroles 
d’ombres, manipulation d’objets,  création sonore et théâtre gestuel  (co-écriture, jeu et mise en scène). Dernièrement, il est l’interprète 
du spectacle « Choisir l’écume”, écriture et mise en scène d’Alan Payon (théâtre, marionnette, création vidéo et théâtre gestuel). Il joue 
le rôle de Toby dans l’Opéra The Medium de G.C Menotti mise en scène Claude Montagné, direction Jérôme Devaud. Il joue au sein du 
spectacle « Ce doit être » un rôle corporel pour un spectacle lyrique associant musique corps et jeu théâtral. Il met en scene deux 
spectacles associant notamment texte, corps, marionnettes, théatre d’ombres, et création musicale avec des stagiaires détenus de la 
prison de Nanterre. (Festival vis à vis de la Villette, Festival Hors les murs Sacem/Philharmonie).
En cinéma, il joue également dans de nombreux  courts-métrages en tant qu’acteur auprès de différents réalisateurs, notamment 
Gérard Rancinan (grand photographe) Quentin Etienne, Jeanne Lawrence, Inès Loura, Gada Jane, Pierre Sabrou, les  frères Lafargue, 
Mathieu Mouterde, Adrien Maurizi, Charlotte Gaud, Morgan Guering, Marlène Goulard, Claire Glorieux, Grace Gao (NY University), Clotilde 
Cœurdeuil et Théo Livet, Guillaume Compain et Jonathan Lago Lago (trois prix d’interpretation pour le film Mazeppa deux pour le film 
Ca va sans dire).     site internet: www.arnaudprechac.com

Arnaud PRECHAC
ACteur et MIMe

Gildas Préchac, est ingénieur du son et multi-instrumentiste, il se forme d’abord à la musique en 
autodidacte, puis à l’EDIM de Cachan (Diplôme CFMA jazz) et enfin au conservatoire de Jazz du 
9è Arrondissement de Paris. Il complète sa formation artistique par une formation technique à 
l’ISTS-ESRA en section ingénieur du son.
Il a été membre de plusieurs groupes (guitariste et chanteur) notamment de Sounds Offbeat 
(Hip-Hop Swing) et du groupe “Les Loups Passagers”, musique aux influences variées et enfin du 
groupe Jazz’in chair, duo de guitare manouche. 
En tant qu’ingenieur du son, il co-dirige le studio NUAGE et travaille sur divers projets de mixage 
et création musicale et numérique, ainsi que sur des tournages en tant que chef opérateur sonore, 
monteur son et compositeur de musique à l’image (dernièrement pour le film de Zulma Rouge 

Gildas PRECHAC
CréAteur Sonore et MuSICIen

Canal+). Il se forme à la radio en tant qu’assistant réalisateur à Radio Nova. Il réalise plusieurs bandes sonores de Courts métrages 
(dernièrement meilleur court métrage étranger Consent au festival RØDE). Au théâtre il joue et réalise les mises en capsules sonores 
de Emilie Chevrillon (théâtre et musique) au Théâtre 13 à Paris, et accompagne la compagnie Zaï pour toutes ses créations musicales 
et sonores. 24



Blandine Denis
Créatrice illustrative

Créatrice illustrative
Blandine Denis est illustratrice, et scénariste. Diplômée de l’ENSAD (Ecole Nationale des 
Arts Décoratifs de Strasbourg) et également d’une année d’étude à l’academia di belli 
arte di bologna section “illustration”. Elle se forme notamment à l’ENSAD dans l’atelier 
de Guillaume Dégé et Gaetan Dorémus et à Bologne auprès de Luigi Rafaelli. Elle est 
Premier prix du concours d’illustration du Festival de Colmar en 2013. Elle présente 
différentes expositions à Strasbourg et en Italie (gravure)

Elle suit différents workshops notamment avec la directrice de Bayard editions jeunesse.
Egalement musicienne, elle se forme d’abord à la musique classique et de variétés (guitare classique au conservatoire jusqu’au cycle 
supérieur). Elle est aussi diplômée d’une licence 3 en lettres modernes en option “musique et musicologie” (prépa littéraire à Paris, 
Lycée Fénelon). En passant aussi par la danse hip-hop, et le patinage artistique pendant 12 ans, elle commence le théâtre en 2013 en 
parrallèle avec la compagnie semi-professionnelle l’Artus de Strasbourg (compagnie de théâtre et de danse).
Page internet: http://blandinedenis.blogspot.fr/

Formée à l’ensatt et issue de la scénographie pour le spectacle vivant, elle met en 
place une démarche axée sur l’in situ, l’écriture collective et la recherche. D’abord 
en partenariat avec la compagnie KMK sur l’écriture de promenades urbaines pour 
la mise en valeur des récits cachés, puis des écritures collectives pluridisciplinaires 
(projets in situ et docu-fiction- résidence et exposition en Finlande-raumars / 
Galerie nesles, La bellevilloise, paris / tASe, Lyon / programme révéler la ville 
avec la Biennale d’architecture).

Parallèlement, elle s’intéresse à l’aménagement d’espace public et à la concertation urbaine (ateliers pour de la co-conception, 
co-construction) avec le collectif d’architectes-scénographes Cabanon Vertical (Quartiers Créatifs - Capitale Européenne de la 
Culture 2013 / Carte Blanche avec le Centre d’Arts La Maladrerie Saint Lazare - Beauvais…).
Elle assiste Michael Levine, Tom Cairns et Simon Holdsworth pour des scénographies d’Opéra. Au théâtre, elle recherche les 
écritures collectives où la recherche se fait au plateau. Ces expériences prennent sources avec Auditions-Compétitions de Arpad 
Schilling (ENSATT, Lyon / La cartoucherie, Paris), puis avec les projets de la compagnie Le Bouc sur le Toit (Playhouse Derry, Irlande 
/ Le tricycle, Grenoble / Théâtre aux mains nues et l’Avant Rue, Paris…).
Pour mieux envisager le rapport du corps et de l’espace, elle expérimente le travail du corps avec Daniel Larrieu et Lenah Strohmaier.
Son travail s’ancre dans un lieu, où la fiction est souvent présente. D’abord au théâtre, où il s’agit toujours de donner corps aux 
mots des autres, faire entrer une fiction dans notre réalité. Dans les réalisations en espace public, la tendance s’inverse. La fiction 
vient percuter la réalité quotidienne.

Juliette Morel 
Co-CréAtrICe ILLuStrAtIVe et réGIe ILLuStrAtIVe
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BESOINs TECHNIQUEs 
en fonction de l’endroit de sa diffusion, une salle d’école, un centre culturel, un petit ou un grand théâtre, le 
spectacle peut prendre différentes dimensions. Il est adaptable selon l’endroit, par le simple fait que la surface 
de projection sur l’écran (un tissu blanc suspendu) instaure un espace de jeu plus ou moins grand en fonction 
de la taille de la salle.
L’avantage technique et financier de ce spectacle est qu’il peut très bien fonctionner dans un espace petit et 
avec peu de technique étant donné  la faible exigence de moyens de réalisation. (voir implantation scénique)

en ne réunissant que troIS personnes en tournée, il a également un coût plateau léger.

trois configuration de projection possible: 
L’ écran doit être cadré proprement (pendrillons + frises), et mis en tension: 
Le bas est lesté et les côtés sont pincés, deux pinces de chaque coté à tendre sur les côtés, la compagnie 
dispose de pinces et de gaines.

Configuration petit ecran :
taille de l’écran : L4m x H3 m
recul nécessaire : 5m50
Distance public ecran min: 2m
ecran avec ourlais sur les quatre coté fines tiges en bas, tuyaux plastiques sur le côté et perche emmenchable 
en haut (fournie par la compagnie, mais une perche de 4m plus rigide serait plus confortable)

*possibilité de rendre ce dispositif autonome au cas où la salle ne dispose pas de perche, grâce à un système de 
treuills pour le pendrillonage et pour l’écran et des pieds pour la lumière (4 spots en tout).

Configuration grand écran : 
taille de l’écran : L6m50 x H4m85 *
recul nécessaire entre perche de l’écran et fond de scène : 8m idéalement 8m50
Distance public ecran min: 3m
L’écran est accroché en haut par des lacets glissés dans des œillets 
et en bas lesté par des fines perches dans un fourreau (de 50 mm de diametre) lesté par nos soins

 * Si la salle dispose d’un cyclo BLAnC plus grand et que la profondeur de scene derrière l’écran dépasse  les 
8m, il est possible  d’agrandir la largeur de projection (jusqu’à 11m au lieu de 6m50). un cyclo est dans tous les 
cas plus interessant pour le jeu d’ombres. 

Spectacle déposé à la SACD 26
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CONTACT

compagnie.zai@gmail.com
ArnAuD préCHAC :  06 28 07 54 70

HttpS://CoMpAGnIeZAI.jIMDo.CoM/

ä facebook.com/compagniezai


