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Note d’intention 

Le choix de rompre avec l’opéra et la musique de Ravel   

Plus qu’un opéra l’Enfant et les Sortilèges nous semble être un conte sur l’Enfance, sur ces heures 
particulières enfouies dans nos souvenirs les plus lointains où un enfant, plongé dans l’obscurité 
d’une chambre, caché sous une table, étouffé par une rêverie étrange, entre dans un rapport 
personnel avec tous les objets, plantes et animaux qui l’entourent. Ici règnent la peur et la 
culpabilité. Les personnages (fauteuil, bergère, libellule, etc.) ne sont jamais que des êtres blessés 
et souffrants, la cause de leur chagrin étant l’Enfant dont le conte raconte en fait la profonde 
cruauté.  

Il existe, comme pour tout opéra, deux versions musicales de L’Enfant et les sortilèges : celle de 
concert pour orchestre symphonique et celle du travail pour piano, utilisée par le chef de chant lors 
des répétitions avec les chanteurs. […] Il est vite apparu évident que ni l’une ni l’autre de ces deux 
versions ne conviendraient à la tonalité du projet : la première car trop brillante et spectaculaire, la 
seconde musicalement trop réductrice. Ce constat appelait donc la réalisation d’une nouvelle 
version qui devait servir et renforcer la conception dramaturgique qu’avait Corinne Mathou de 
l’ouvrage, reposant sur deux lignes de force : le choix d’une dimension intimiste et plus sombre, et 
surtout, le refus de la caricature et de la codification propre à la forme de l’Opéra. Il fallait donc 
rompre avec la musique de Ravel, n’en garder que les parties dynamiques et théâtrales. Pourquoi, 
alors, ne pas mélanger les genres, la musique de Max Richter pour signifier l’aspect sombre, la 
mélancolie sous-jacente à l’œuvre de Colette avec les parties musicales de Ravel propice à la 
théâtralité, mais aussi pourquoi ne pas s’amuser à créer des improvisations instrumentales avec 
des petites percussions pour donner du rythme, du souffle, mais aussi signifier l’impression de 
masses, de volumes, mais également styliser l’âpreté d’un moment de destruction, le regret de 
l’enfant, la brillance des moments de rêveries? 

Le reste n’est plus que jeu, jeu d’écriture bien sûr : jeu des comédiens danseurs, circaciens et 
musiciens qui s’amusent à construire des personnages avec la musique, jeu sur la couleur, jeu dans 
l’espace… Cette forme qui rompt avec l’œuvre musicale originale permet de faire ressortir toute la 
complexité de l’œuvre de Colette, ses thèmes, ses symboliques qui font de L’Enfant et les sortilèges 
une œuvre à la fois originale, profonde et contemporaine. 



Les objectifs des actions de 
médiation et d’actions culturelles
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Permettre à tous les publics de se construire une culture personnelle riche  

La pratique artistique et l'ouverture culturelle participent à la formation des jeunes et au bien être 
des publics spécifiques. L'expérience artistique, par une approche sensible, permet aux jeunes, aux 
enfants et aux adultes de remobiliser la confiance en soi, la capacité à s'aventurer vers ce qui est 
nouveau, de faire tomber les inhibitions dans l'expression d'une opinion, d'une idée, d'un 
jugement. Elle est l'endroit de tous les possibles et participe à l'éveil de la conscience à 
l'environnement proche et au monde qui nous entoure. Proposer aux élèves de rencontrer des 
artistes, dans le contexte d’une création, c’est chercher à les confronter à un regard différent, à une 
autre manière d’être au monde. C’est contribuer à forger pour chaque jeune une approche critique, 
par le questionnement artistique. C’est, de manière complémentaire aux enseignements reçus dans 
le cadre scolaire, éveiller la curiosité, favoriser le discernement, et l’émancipation en tant qu’individu 
et futur citoyen.  

Développer et renforcer la pratique artistique  

Il s’agit de permettre aux jeunes de découvrir la démarche de création, d'expérimenter une 
démarche artistique, et de rencontrer au plus près l'artiste et son œuvre afin de se familiariser avec 
une structure culturelle. Ce projet permet également de découvrir différentes pratiques artistiques, 
théâtre, danse, percussion et art martial. L’élève, au cours de la résidence, est amené à distinguer la 
manière dont les arts scéniques s’entremêlent et comment différentes pratiques et techniques 
permettent la création d’un spectacle.  

Rencontrer les artistes et les œuvres, fréquenter les lieux culturels  

Il s’agit de privilégier le contact direct avec les œuvres, les artistes, les institutions culturelles, les 
écoles, et les dispositifs dans les quartiers prioritaires dans le cadre des enseignements artistiques 
comme dans celui des actions éducatives. La démarche est de rendre les arts du spectacle 
accessibles au plus grand nombre.  

Permettre la réalisation d’une véritable expérience scénique 

Il s’agit de créer un spectacle jeune public et de travailler dans chaque lieu de représentation avec 
une école. Les élèves participeraient à la création en apprenant une scène du spectacle (celle de 
« l’arithmétique et les chiffres »). Le nombre de séances destinés à l’apprentissage de la partition est 
à définir avec l’équipe pédagogique de l’école. 



Colette et la genèse de l’œuvre 
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Grande figure littéraire du XXème siècle, Colette mena une vie romanesque et tumultueuse marquée 
par l’amour, le scandale et la gloire littéraire. Véritable célébration sensuelle et passionnée de la 
nature et des relations sentimentales, son œuvre témoigne de la profondeur de sa quête sur la 
nature humaine. 
L’histoire de L’Enfant et les sortilèges commence en 1915 lorsque Jacques Rouché, directeur de 
l’Opéra de Paris, propose à Colette d’écrire un livret de féerie-ballet. Ravel en écrira la musique en 
collaboration étroite avec Colette. Celle-ci qui a été danseuse et mime, est immédiatement 
enthousiasmée par l’idée d’écrire pour la danse. Colette, qui est connue pour ses romans et 
notamment pour la série des Claudine, a en effet été une figure reconnue du music-hall parisien au 
début du 20e siècle. De 1906 à 1913, elle a mené une double carrière d’écrivain et de mime qui a 
influencé sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Colette accepte donc la proposition de Rouché. 
Elle trouve rapidement l’argument de son livret, et comme elle se plaît à le souligner, le rédige en 
moins de huit jours, elle qui a plutôt l’habitude d’écrire lentement. Colette commence la rédaction de 
son livret à une époque particulière de sa vie : en 1912, elle a perdu le personnage principal de toute 
sa vie, sa mère Sidonie Landoy, immortalisée par la littérature sous le nom de Sido et elle a mis au 
monde l’année suivante sa fille, Bel-Gazou. Colette intitule singulièrement son livret « Ballet pour ma 
fille » car, avant d’être une histoire d’enfant, L’Enfant et les sortilèges est d’abord une histoire pour un 
enfant, Bel-Gazou. L’écrivain disait qu’elle n’aurait jamais écrit cette petite histoire morale si elle 
n’avait voulu distraire sa fille.  

Max Richter  
Max Richter naît à Hamelin, en Basse-Saxe (Allemagne), le 22 mars 1966. Musicien précoce, l'élève 
boursier suit des études de composition et de piano à l'université d'Edimbourg (Écosse), puis à la 
Royal Academy of Music de Londres. Muni de ses diplômes, il accède ensuite aux grâces du 
compositeur contemporain Luciano Berio qui le prend sous son aile à Florence (Italie). Max Richter 
acquiert rapidement de larges connaissances tant dans le domaine contemporain que dans 
l'évolution des musiques électroniques. Riche de cet enseignement, il fonde en 1989 l'ensemble 
Piano Circus et interprète des oeuvres de Brian Eno, Arvö Part, Philip Glass ou Steve Reich.  
En 2002, le compositeur enregistre  Memoryhouse  avec l'Orchestre symphonique de la BBC, 
assemblant bruits naturels et lectures de poésie en plusieurs langues. Cette expérience est suivie de 
l'oeuvre électronique Songs from Before publiée en 2006. L'année suivante, le réalisateur Ari Folman 
lui propose de composer la musique de son film Valse avec Bashir, qui remporte un succès notable. 
Richter est connu pour sa production prolifique: compositeur de  sa propre musique; Richter écrit 
aussi pour la scène, l'opéra, le ballet et l'écran. Il collabore aussi avec des artistes de performance, 
d'installation et des médias. Il vient de créer un nouvel album Three Worlds, un disque suggestif 
autour du travail de l’écrivain  Virginia Woolf. Son univers empreint de mélancolie se prête à la 
fantasmagorie et à l’expression des émotions les plus profondes.



L’histoire

Le rideau s’ouvre... 
Un enfant est assis devant ses devoirs, mais ne travaille pas... 
Soudain, on entend une voix  : "As-tu fait ta page  ? As-tu été 

sage ?" La porte s’ouvre, entre la mère qui constate que l’enfant  
n’a pas  fini son travail.  Renâclant à la tâche, l’enfant bougon 
est puni.  
  

Une rage destructrice saisit alors l’enfant. Il brise tous les objets 
autour de lui. L’enfant hurle, tisonne avec fureur le feu de la 
cheminée, casse tasse et théière... Un nuage de cendres et de 
vapeurs s’échappe. Il brandit le tison comme une épée et déchire 
la tapisserie. Il arrache le balancier de l’horloge, vide l’encrier... 
Cahiers et livres volent dans les airs...

Mais voici que les objets maltraités commencent à s’animer. C’est le 
fauteuil qui refuse de le laisser s’asseoir : « Dehors, sale enfant ! », C’est 
le feu qui crache une gerbe d’étincelles, c’est l’horloge qui sonne 
l’heure comme une folle...  
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L’enfant se cache derrière les meubles. Les lambeaux de la tapisserie 
déchirée flottent et se redressent, dans un coin, un affreux petit 
bonhomme bardé de nombres tient une règle et questionne l’enfant…  
c’est l’esprit des mathématiques...  
L’arbre à l’écorce meurtri se fait terrifiant, poursuivant le cruel enfant... 
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L’enfant tombe, prêt à défaillir... 
Aspiré dans un jeu fantastique, les objets et les animaux vont tour à 
tour s’animer... 
Un voyage imaginaire qui fera prendre conscience à l’enfant de sa 
cruauté. 

Conte merveilleux cette pièce nous entraine dans l’univers des rêveries enfantines, du 
fantasme maternel, de la transgression et des pulsions destructrices 

L’enfant et les Sortilèges nous parle du monde de l’enfance, de ses terreurs, de sa cruauté, 
de son imaginaire avec ses fééries et ses croyances qui autorisent à faire parler une 
théière, une horloge, un arbre, des chiffres, un chat, un écureuil, une libellule…dans un 
univers sonore à la fois drôle, fantastique et émouvant. 



Actions culturelles en milieu 
scolaire
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Méthode de conduite de 
projet 

Description

Danse, Cirque, Marionette Travail de chœur ( chorégraphie des objets qui s’animent), découverte de la jonglerie avec 
des cousins, travail sur les équilibres, manipulation de marionettes. 

Théâtre Travail sur l’animalité, comment représenter des animaux et des objets avec le corps. Travail 
d’écriture du texte à partir d’improvisations. 

Création sonore Création d’une atmosphère de théâtre (foret, découverte…), susciter des émotions (colère, 
tristesse…) avec des instruments de musique et sa propre voix 

Video Jouer avec la projection de vidéos et d’animations (libellule, foret…) 

Ces interventions ont pour but de faire découvrir les différentes disciplines des arts du spectacle. 

Participation au spectacle Apprentissage de la scène « arithmétique et les chiffres » mêlant théâtre et danse sous 
forme d’ateliers. Un minimum de trois séances d’une heure et demie avec la classe est 
nécessaire. 

Ces ateliers ont pour but d’offrir aux enfants une véritable expérience de la scène. 

Format  Projet sur un an : 2021-2022. 3h dans chaque école (À partir du début des interventions) 
et 1h dans les CLAS, quartiers prioritaires sur une année.

Calendrier Intervention de septembre à juin, hors vacances scolaires  

15 Octobre 2020 Halles au Grains de Bannières de Bigorre  avec les enfants de l’école Carnot

26, 28 et 29 Janvier 2021 Théâtre des Nouveautés avec les enfants des écoles Odos, Henry IV de Bernac-Dessus et  les 
enfants du quartier de Solazur à Tarbes

Du  19 au 24 avril 2021 Foyer rural d’0dos avec la MJC d’Odos 

Automne 2021 Maison du Savoir de Saint-Laurent de Neste 

Au cours de ce voyage dans l’univers fantastique de Colette, les différents publics se confronteront à différents 
aspects de l’œuvre théâtrale, de la création sonore au jeu d’acteur, de la composition chorégraphique à la mise en 
espace.  



Á l’intention des enseignants : 
activités autour du théâtre et de 
la musique 
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1. La révolte de l’Enfant  

L’enfant n’a pas fait ses devoirs, il est puni par sa mère. La révolte de l’Enfant est immédiate, sa 
fureur incontrôlée peut être soulignée par des sonorités stridentes improvisées. Il reprend pour son 
compte les paroles de sa mère : « je suis très méchant, méchant, méchant ». La répétition est ici le 
moteur de l’écriture musicale et de la mise en scène. 
Tout au long de cette période, l’Enfant est pris d’une frénésie de dévastation dont témoignent les 
indications scéniques : « il balaie d’un revers de main la théière et la tasse, en mille morceaux. Il 

ouvre la cage de l’Ecureuil et veut piquer la petite bête avec sa plume de fer. L’Ecureuil blessé, crie et 

s’enfuit…Il tire la queue du chat. Il brandit le tisonnier, fourgonne le Feu, y renverse la bouilloire. Il 

lacère la tenture, il ouvre la boîte de la grande Horloge, se pend au balancier de cuivre, qui lui reste 

entre les mains. Il met les cahiers et les livres en pièces. »  

Avec les élèves : écriture des dialogues avec support sonore  

Il convient d’étudier ce passage avec attention car la révolte de l’Enfant forme le point de départ de 
l’action qui va suivre : chacune des victimes de cette violence réagira dans chacune des scènes 
suivantes. Il s’agira d’écrire les dialogues à partir d’improvisation et de s’amuser à créer un univers 
sonore qui représente l’atmosphère de la scène qui soit en adéquation avec les mouvements de 
l’Enfant. 



 2.  Le mobilier qui s’anime 

Au point culminant de la folie dévastatrice, une courte transition oriente le conte vers les autres 
personnages de l’histoire : «Saoul de dévastation, il va tomber essoufflé entre les bras d’un grand 

fauteuil couvert d’une housse à fleurs. Mais ô surprise ! Les bras du fauteuil s’écartent, le siège se 

dérobe, et le Fauteuil, clopinant lourdement comme un énorme crapaud, s’éloigne». Chaque scène 
ainsi créée mettra en avant l’une des victimes, modifiant ainsi le point de vue et laissant pour 
l’instant en suspens le rôle de l’Enfant.  

Avec les élèves : participation chorégraphique et sonore 
Chaque objet et personnage va se mettre à exister à travers un style unique où la chorégraphie ne 
sera pas absente. Le Fauteuil et la Bergère Louis XV peuvent se livrer à une danse compassée et 
grotesque. L’écriture instrumentale peut créer une atmosphère irréelle par l’emploi de sonorités 
particulières : grondement de percussions au début, timbre de l’horloge au xylophone ou au petit 
piano, crie du chat avec des voix… 
Tous les objets se dérèglent, ainsi Arithmétique et le Chœur des Chiffres qui marche à tous petits 
pas dansés, en récitant des bribes de problèmes. Sur un tempo effréné, la scène de l’arithmétique 
nous plonge dans un tourbillon où s’accumulent les problèmes, les fausses additions et les noms de 
mesures. Les énoncés peuvent être ponctués par des accords stridents improvisés au piano ou bien 
avec des percussions.  Sorte de danse maléfique construite sur la répétition rythmique qui se met 
en place autour de l’Enfant : le résultat des additions est toujours faux et sème le trouble dans 
l’esprit du jeune personnage qui interroge : « Quatre et quat’ ? ». La ronde infernale se poursuit 
autour de termes de mesures :  
« Millimètre, Décimètre, décamètre, hectomètre, kilomètre, myriamètre…. ». Les voix des Chiffres et 
du Vieillard se superposent et l’ensemble s’emballe dans un véritable tourbillon chorégraphique et 
sonore. 
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3. Le jardin : plainte et vengeance des arbres, des insectes et des animaux 

Les arbres, les fleurs et les habitants du jardin vont venir tourmenter l’enfant. Il y a une toute petite 
mare verte, un gros tronc vêtu de lierre. Le chant des insectes, des rainettes, des crapauds, des 
chouettes, le murmure de la brise et des rossignols. Les animaux peuplent le jardin éclairé par la 
pleine lune, tour à tour ils viennent crier vengeance, ils vont terroriser l’enfant. 
Le chœur des bêtes et des arbres se dressent devant l’Enfant. Ils expriment tous la colère par des cris 
successifs sur « Ah » puis menace l’Enfant : « Il faut le châtier…J’ai mes griffes…J’ai mes dents…J’ai 

mes ailes onglées, Unissons-nous ! »  
Presque en même temps, un petit écureuil, blessé, vient choir auprès de l’Enfant avec un cri aigu. Les 
Bêtes, honteuses, s’immobilisent, se séparent, entourent de loin l’Ecureuil qu’elles ont meurtri…
Arrachant un ruban de son cou, l’Enfant lie la patte blessée de l’Ecureuil, puis retombe sans force. En 
soignant l’Ecureuil, l’Enfant gagne la confiance des animaux et son parcours initiatique se termine. 
Les Bêtes stupéfaites commentent le geste de l’Enfant : « il a pansé la plaie, il a lié la patte…étanché 
le sang.. 
L’Enfant, dont les créatures ont oublié pour un temps la présence, se sent alors abandonné, il appelle 
sa mère. Le motif de la mère reparaît. Simultanément, une lumière paraît aux vitres, dans la maison. 
Les voix, de la plus grave à la plus aiguë entrent en imitation : « Il est bon, l’Enfant, il est sage, bien 

sage», pardonnant à l’Enfant. Le jardin est alors inondé d’une clarté pure.  

Avec les élèves : création sonore et vidéo  

On pourra s’amuser à reproduire le son du 
rossignol, de la chouette, des rainettes et autres 
animaux avec les instruments de musique et le 
son de la voix afin de renforcer l’atmosphère 
étrange de cette scène. L’Enfant chante sa joie de 
se retrouver dans le jardin, mais l’Arbre blessé par 
l’Enfant gémit. Le chœur des Arbres peut être 
chorégraphié par une danse de la souffrance et de 
la plainte en y ajoutant le texte : « Nos blessures…

Elles sont fraîches, et saignent encore de sève», le bruit du vent dans les branches peut être illustré en 
jouant avec le souffle et des bâtons de pluie. La musique de Max Richter peut marquer l’arrivée de la 
libellule qui réclame sa compagne, ou bien de la chauve-souris qui a perdu ses enfants, et de 
l’écureuil emprisonné. L’Enfant qui a épinglée contre le mur la partenaire de la libellule, tué les 
enfants de la chauve-souris et capturé l’écureuil ne peut que constater une nouvelle fois sa cruauté 
dans un univers sonore de regret et de culpabilité. Toutes ces différentes scènes pourront être mises 
en scène avec le soutien des instruments de musique. L’univers fantastique de la forêt pourra être 
travaillé en vidéo par un jeu d’ombre pour les  arbres, les animaux etc.  
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Autres interventions pédagogiques

1. ATELIER DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DU THÉÂTRE 

L’auteur Il/Elle écrit les textes qui seront joués 
sur une scène de théâtre. 

L e s c é n o g r a p h e 
(décorateur) 

Il/Elle crée les décors du spectacle et 
pense l’architecture de l’espace 
scénique. 

Le metteur en scène  Il/Elle est responsable de ce qui se 
passe sur scène. Il/Elle dirige les acteurs 
et donne la vision d’ensemble de la 
pièce. Le metteur en scène est en 
charge de la direction de tous les 
aspects de la réalisation du spectacle  : 
musique, décors, chorégraphies, 
costumes, lumière…

Le compositeur de 
musique 

Il/Elle invente la musique d’après un 
thème ou une histoire et écrit la 
partition. 

Le chorégraphe Il/Elle conçoit les danses du spectacle et 
les mouvements des acteurs.

Les musiciens Ils jouent d’un instrument, interprètent 
la musique du compositeur. 

Le regard extérieur et 
conseiller artistique 

Il/Elle assiste le metteur en scène et le 
conseille dans ses choix artistiques. 

Le créateur lumière Il/Elle crée la lumière du spectacle.

Le costumier Il/Elle dessine et conçoit les costumes Le vidéaste Il/Elle crée des images à projeter en 
relation avec le spectacle.

Les acteurs Ils/Elles interprètent les personnages 
de la pièce de théâtre. 

2. Atelier : chorégraphier des séquences du texte 
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On peut mettre en scène cette pièce à partir des paroles de l’Enfant : «J'ai pas envie de faire ma page, J'ai envie d'aller me promener. 

J'ai envie de manger tous les gâteaux. J'ai envie de tirer la queue du chat et de couper celle de l'écureuil. J’ai envie de gronder tout le 

monde ! J’ai envie de mettre Maman en pénitence.» Après avoir lu le texte, on peut demander à la classe de définir l’attitude du 
personnage principal : il doit faire ses devoirs et il est en pleine crise de paresse. Comment le compositeur va-t-il mettre en musique 
ce texte ? Plusieurs lectures du texte vont permettre de faire ressortir le caractère de l’enfant et son agacement. On peut 
chorégraphier la colère de l’enfant et travailler sur la gestuelle de l’agacement et de la frustration. 
Autour de la scène de la Théière et de la Tasse chinoise on peut s’amuser à travailler les langues étrangères (anglais, chinois) mais 
aussi français. Pourquoi ne pas y inclure une danse rigolote sur de la musique chinoise.  
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Compagnie émergente  des Hautes-Pyrénées, La Mandragore a été fondée en février 2018 par 
Corinne Mathou, metteure en scène, danseuse et comédienne, également formatrice en études 
théâtrales diplômée de la Comédie de St Etienne. Elle est constituée d’artistes de la région Aquitaine 
et Occitanie formés à différentes disciplines : danse, théâtre, cirque et marionnette. La Mandragore 
travaille également avec des artistes de Paris et de Lyon pour ces différents projets. 

Outre ses activités artistiques, l'un des projets de La Mandragore vise à mélanger  les arts  (théâtre, 
danse et performance) et les publics. La compagnie veut permettre aux publics qui n’ont pas 
facilement accès aux arts, dans les territoires ruraux et dans les quartiers prioritaires, de pouvoir se 
confronter à une expérience artistique. L’objectif de la compagnie est de retrouver une vraie mixité et 
de fédérer différents acteurs et institutions du territoire. Elle s’associe avec des compagnies locales et 
des institutions comme la Cie de danse Dans6t, le Conservatoire Henri Duparc, l’Ecole Supérieure 
des Arts de Pau et différentes scènes culturelles comme la Scène Nationale du Parvis Tarbes-
Pyrénées, la Maison de la Vallée de Luz St Sauveur ou la Halle aux Grains de Bagnères-de-Bigorre. La 
compagnie a développé trois pôles au sein de sa structure : la transmission et la médiation 
culturelle, la création et la recherche artistique. 

La Mandragore anime notamment des ateliers de théâtre et de danse avec les demandeurs d’asile et 
avec les personnes vivant dans les quartiers prioritaires ou dans les zones rurales. Les actions de la 
compagnie bénéficient du soutient de la Politique de la Ville, de la Préfecture de Tarbes, de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DCSPP), de 
l’Aide Sociale à l’Enfance, de l’Agglomération Tarbes-Lourdes et, de la ville de Tarbes, du Département 
des Hautes-Pyrénées et de la Drac Occitanie.

Présentation de la Compagnie 
Théâtre-Danse La Mandragore 
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 Corinne Mathou : metteure en scène, danseuse et chorégraphe 

Formée par Georges Bigot, elle fût sélectionnée en 2015 pour participer à l’Ecole Nomade d’Ariane Mnouchkine à 
Pondicherry. Elle étudie pendant plus de quinze ans les arts traditionnels du Kerala en Inde du Sud auprès de 
plusieurs maîtres de renoms : Fact Mohan, Kalamandalam Pradeep, Venu.G, CVN Unni, Gopi Ashan, Nirmala Paniker 
et Neena Prasad. Diplômée en études théâtrales et en anthropologie du spectacle, elle fonde la Cie Théâtre-Danse 
La Mandragore lors de son retour en France en 2018. Elle est également diplômée d’Etat de La Comédie de St 
Etienne en Art Dramatique et membre du réseau des jeunes chercheurs du Centre National de la Danse. 
Aujourd’hui elle travaille avec la Cie Dans6T, le Festival de Gavarnie et la Cie LEA de Pessac en tant que comédienne, 
danseuse et metteure en scène.

 Aurélie Girveau : comédienne 

Artiste de la compagnie LEA de Bordeaux elle est formée par George Bigot, ancien comédien du théâtre du soleil, 
elle crée des spectacles pour la petite enfance. Aurélie développe un travail autour de la lumière et de la création 
sonore afin de peindre des paysages oniriques et poétiques. Elle s'inspire des univers de Pina Baush et de Robert 
Wilson. Aurélie est aussi metteure en scène et travaille avec différentes compagnies en Aquitaine. 

 Coretta Assié : comédienne et circacienne 

Autodidacte, elle débute le cirque à huit ans à l’Ecole de Cirque de Bordeaux. Par la suite elle se forme aux arts de 

la rue. Elle rejoint l'Imhotep Cirque et sa troupe où elle poursuit sa formation de trapéziste et se spécialise en 
équilibres sur cannes et en tissu aérien. Son travail allie l’acrobatie circacienne à la comédie théâtrale. Elle 
a  notamment  fait de la figurations dans l’Opéra Carmen au Grand Théâtre de Bordeaux. Elle intègre diverses 
compagnies professionnelles telles que Cirk’onflex, le Déclic Circus. Coretta est diplomée en Sciences Techniques 
des Aptitudes Physiques et Sportives et a été chargée de cours à l’UFR STAPS de Bordeaux III. En 2010 elle a co-
fondé la compagnie de cirque contemporain D’Eux au sein de laquelle elle créa plusieurs spectacles mêlant danse, 
théâtre et cirque. Elle travaille aujourd'hui avec les compagnies Smart et LEA. en 2003. 

 Ludovic Privat :  comédien et scénographe 

L'univers artistique de Ludovic Privat fait se rencontrer arts performatifs et arts plastiques. Il est spécialisé dans le 

travail de masque, particulièrement celui des masques balinais et de la Commedia Dell’ Arte. Son travail puise 
également dans certaines pratiques corporelles telles que  l’escrime, le maniement des armes et du bâton qu’il 
pratique assidument. Pratique enrichie par  l’art de la création de marionnettes portées, auxquelles il s'initie 
également. Ludovic s’intéresse aussi au travail dramaturgique. Il a notamment co-écrit Homocaddicus en 2013, 
pièce traitant de la folie et du rapport aliénant des hommes à la société de consommation. Ludovic est également 
scénographe pour diverses compagnies de la région Aquitaine.  
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CONTACT  

CIE THÉÂTRE-DANSE LA MANDRAGORE  

18 Rue ROBERT DESTARAC

65000 TARBES 


www.cielamandragore.com

cielamandragore@gmail.com


07 81 24 07 84


Devis et fiche technique sur demande 

http://www.cielamandragore.com
http://www.cielamandragore.com

