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NOTE D’INTENTION
Les enfants surprennent les adultes par
leur spontanéité et certaines certitudes
qu’ils se font du monde. Gustif La
Corniche a tout juste quatre ans et selon
lui le monde avant sa venue sur terre
est plus qu’à prouver d’où la multitude
de questions qu’il pose du matin au soir
à sa maman.
Mamie Gâteau à la Fraise est de toute
évidence trop vieille pour être la maman
de quelqu’un et encore moins la maman
de sa propre maman Piu Lala.
C’est un voyage à travers les filiations et
à la recherche des racines d’une petite
pousse qui fait parti d’un grand arbre.
Un dialogue entre le grand et le petit qui
s’explique la constellation d’une famille
pour en faire partie et s’accrocher aux
miracles de la vie.
Ania Wasniowska

HISTOIRE
Pourquoi est-il si difficile d’imaginerun
monde avant soi quand on a 4 ans ?

Pour finir, le petit garçon partagera sa
vision du monde à venir, sa vie rêvée
du haut de ses 4 ans où tout est encore
possible.

En réponse à cette question, un
arbre généalogique prend vie devant
Gustif - le petit garçon curieux. Les
membres de sa famille viennent alors
se présenter chacun à son tour, avec
leurs origines et originalités, avec
leurs imperfections et singularités,
pour découvrir les quatre générations
d’une famille multiculturelle, haute
en couleur, ni classique ni parfaite
mais celle qui se raconte de façon
généreuse et sans tabou.

L’écriture s’inspire d’un réel arbre
généalogique qui prend racine avec
le décalage et dérision tantôt pour
dédramatiser tantôt pour sublimer
les méandres de certaines destinées.
Le texte en rimes est au service
du rythme scénique, les emprunts
langagiers renforcent l’authenticité
de l’expression de l’enfant et les
néologismes créent une forme insolite
pour faire exister la vie avant l’arrivée
de Gustif La Corniche.

Tel est d’ailleurs l’objectif : ne pas
prôner la perfection familiale mais
plutôt de partager la vie comme elle
est.

Blanchouille la Fripouille et Séraphine
La Bonne Mine - deux anges
choisissent de raconter cette histoire
avec beaucoup d’humour et tendresse.

EXTRAIT
Blanchouille : Je suis contente de vous voir.
Je voulais vous raconter une histoire
C’est l’histoire d’un garçon
Non ! Pas un grand, un rikiki
Ce n’est que le début de son histoire
Elle s’écrit petit à petit.
Voilà que nous déroulerons le fil de sa vie…
Séraphine : Ça pourrait être aussi bien ton histoire,
Ou la tienne ?
Mais cette fois ce sera la sienne,
Car ce garçon, je le connais.
Blanchouille : Moi aussi.
Blanchouille et Séraphine se regardent, puis au
public :
Mais vous ?
Êtes-vous déjà posé la question sur votre histoire,
de haut de vos 3 ans ? 4 ans ? 4 ans et demi ? 5 ans
3/4 ? 15 ans ?

LE SPECTACLE EN MUSIQUE
Joué par deux artistes, une comédienne-auteure, l’autre clown-musicienne, le spectacle Gustif La Corniche est une
création originale mise en scène autour d’un élément scénographique central- un kamishibaï1 géant.
Le personnage de Gustif, représenté par une marionnette sur table, est manié par les artistes à tour de rôle et
selon les besoins de la mise en scène.
Pour commencer le récit, les comédiennes incarnant deux anges décident de dérouler le "fil de la vie de Gustif".
Très vite, elles se prendront au jeu pour interpréter toute une galerie de personnages faisant partie de l’arbre
généalogique, lui-même présent dans le kamishibaï.
La branche maternelle introduite par le personnage de la mère- Piu Lala fera apparaître les quatre matrioshkas2
géantes représentant les générations précédant la naissance de Gustif.
Du coté paternel, c’est Ours La Corniche-le père, qui à travers le jeu d’accessoires fera apparaitre les différents
personnages.
La musique fait partie intégrante de la mise en scène. Du bruitage en chanson, elle rythme et donne un fond
sonore au récit. Tantôt avec le saxophone, tantôt à la guitare ou en chant, le spectacle est ponctué par une douce
musicalité. Ainsi les générations sont accompagnées par les morceaux de musique correspondant aux époques
qui les représentent pour finir avec la chanson de Gustif où le public est invité à participer.

Ton histoire, mon histoire, son histoire
Chacun la sienne, unique et authentique
Avec son arbre généalogique.
Tu n’es pas tout seul comme un ver.
Tu as une grande famille, une tribu, tout un univers.
Ceux qui sont là, ceux qui tu vois, mais aussi
Ceux qui sont plus là, ceux qui sont déjà parti… dans l’au delà
Refrain : Tisser, dénouer, dérouler, rassembler les fils
Tisser, dénouer, dérouler et faire la vie avec sa famille.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Le Kamishibaï est lié à la longue tradition des arts picturaux japonais. Le Kamishibaï est appelé aussi " théâtre d’images ".

Les Matrioshkas : autrement dit les poupées russes ou poupées gigognes, la matrioshka est le symbole de maternité et de fécondité par excellence. Traditionnellement, la grande poupée
extérieure représente la Mère, les autres s’imbriquent dans les précédentes, et étant de plus en plus petites, elles représentent les enfants, jusqu’à la plus petite représentant généralement
un nouveau né.

SCÉNOGRAPHIE
MATRIOSHKA pour parler des filiations
et de la généalogie familiale, la figure de
matrioshka est apparue comme une évidence.
Sans oublier l’attachement à ses origines slaves,
Ania Wasniowska décide de fabriquer les 4
matrioshkas pour les besoins du spectacle.
Ainsi pendant 9 mois, l’atelier de poterie "Au
fil de la terre" (Montagnac) voit naître les 4
poupées gigognes, sous l’oeil bienveillant de
Véronique Plata.

KAMISHIBAI construit en noyer par Sam Martin à
l’atelier SamWoodesign (Pézenas), le kamishibaï est
un élément central du spectacle. Conçu expressément
pour le besoin du spectacle et magnifié par la précision
et la créativité de sculpteur, ce castelet géant devient
le théâtre d’images et d’ombres unique en son genre.

MARIONNETTE le personnage de Gustif est
représenté par une marionnette sur table. Le défi
de Sam a été d’imaginer un pantin en bois aux
articulations humaines. La marionnette est sculptée
dans le buis et la tête recouverte de cuir fin.

ILLUSTRATION ET OMBRES
En étroite
collaboration avec l’auteure, Perrine Boyer conçoit
les illustrations et ombres de personnages, leur
arbre généalogique et l’affiche du spectacle. Entre le
décalage et la précision du trait aux couleurs vives,
l’illustratrice crée un univers suspendu entre le rêve
et la réalité.

LA COMPAGNIE
MATRIOSHKA & Cie
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MATRIOSHKA & Compagnie façonne
du théâtre qui traverse les frontières
pour parler des sujets nécessaires et
profondément humains.
La cie se donne pour objectif de
susciter des émotions à travers une
critique sociale, souvent comique en
faisant naître un décalage poétique.
En allant à la rencontre du public
partout où il se trouve, elle questionne
le rapport du théâtre et des minorités
à travers divers langages artistiques
pour porter les messages d’un théâtre
engagé.

L’ÉQUIPE
ANIA WASNIOWSKA
Née en Pologne au bord de la Baltique,
Ania pousse la porte du théâtre à l’âge
de 10 ans. Gamine elle s’initiera aux
méthodes des dramaturges slaves. Bac en
poche, elle quitte le nid et s’envole jusqu’en
France pour étudier le théâtre. Suite aux
études commence alors son parcours
professionnel en tant que comédienne. Désormais elle
partage sa vie entre les pays, les cultures et les langues
en appuyant sa démarche artistique sur la force des
minorités et la richesse des peuples. En tissant le lien
entre divers langages artistiques elle porte les messages
d’un théâtre engagé. En 2015 elle crée la compagnie
MATRIOSHKA&CIE.
ANAÏS DUBEAU
Artiste pluri-disciplinaire, elle vagabonde
depuis son plus jeune âge entre les arts
de la musique et ceux du théâtre. D’une
première rencontre décisive à l’âge de
six ans avec une clarinette, elle en fait
sa complice de route depuis maintenant
vingt huit ans. Elle se forme au théâtre et puis toujours en
parallèle de la musique elle découvre le clown grâce aux
ateliers de Laurence Vigné, une passion qui ne la quittera
plus. Toujours en cheminant tranquillement sur sa route
des arts elle découvre aussi la voie de la voix, celle qu’on
chante, qu’on improvise, qu’on donne à vibrer par la danse
des mots. De toutes ses facettes artistiques elle s’en nourrie
et s’amuse à mélanger les couleurs.

PERRINE BOYER est illustratrice pour
la jeunesse et artiste intervenante en arts
plastiques. Son univers est poétique et
coloré, peuplé de personnages et petits
animaux rêveurs. Elle expérimente
diverses techniques : peinture acrylique,
collage, encre, impressions. Elle réalise
des ateliers artistiques pour enfants en
lien avec son travail d’illustration, dans le cadre scolaire,
les médiathèques, les librairies et les festivals.
SAM MARTIN
De formation plus rationnelle, l’artisan
dérive peu à peu vers l’expression du
mouvement. Autodidacte, il se laisse
dicter les courbes inscrites au creux de
la matière et obéit aux bois déformés par
le temps.
À la recherche d’une perfection toute
personnelle, le cheminement se fait au rythme de ses
oeuvres.
Charpentier de formation, la pratique du bois l’amène
vers la minutie, de la menuiserie à l’ébénisterie d’art et
scénographie du spectacle vivant.

FICHE TECHNIQUE
PUBLIC

Tout public à partir de 4 ans
JAUGE PUBLIC : 120 personnes maximum
DURÉE DU SPECTACLE : 40 minutes

INFORMATIONS TECHNIQUES
DIMENSIONS PLATEAU : 4 m d’ouverture et 4 m
de profondeur.
Prévoir tapis, moquettes ou bancs pour installer
le public au plus près du dispositif scénique.
Gradinage conseillé.
Salle ou rue (de préférence dans l’obscurité)
BRANCHEMENT : 2 prises de 220 Volts

PLANNING
TEMPS D’INSTALLATION : 2 heures
TEMPS DE DÉMONTAGE : 2 heures

EQUIPE EN TOURNÉE
NOMBRE DE PERSONNES : 2 personnes

ATELIERS/ EXPOSITION

Possibilité de mise en place de l’atelier pédagogique
autour du spectacle ainsi que l’installation de
l’exposition avec les éléments scénographique du
spectacle

CONTACT

COMPAGNIE

MATRIOSHKA&CIE

(Pézenas- Hérault)
Siret : 813 636 370 00013
Licence 2-1102294
Visionner le trailer du spectacle
http://bit.ly/VIDEOCORNICHE

www.facebook.com/MatrioshkaetCie
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Ania Wasniowska
06 29 05 05 54
matrioshkaetcie@gmail.com

