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 transmet le plaisir du jeu 
  
C’est un conte étrange, drôle et poétique qui invite à voyager grâce à l’imaginaire…. 
Petit à petit, le quotidien pauvre et banal de Suzanne se transforme en une aventure extraordinaire …  
L’imaginaire est un monde où tout est possible ! 
Au-delà de cette richesse, notre histoire invite le public à une réflexion sur la pauvreté, sur ceux qui, 
comme Suzanne, vivent dans la marginalité et la solitude.  
Suzanne incarne l’espoir et la force de l'esprit, de par son imagination nourrie de ses désirs.  
Le spectateur assiste à la transformation de cet espace, au premier abord presque repoussant.  
Il voit les poubelles et les déchets devenir objets de rêverie… 
Les thèmes du recyclage et du respect à l’environnement ne sont évoqués que par les éléments 
scénographiques.   

 
A partir de déchets, nous voulions créer un monde beau, 

poétique et merveilleux ! 
  
Ce projet est né de notre volonté de créer un spectacle ludique de théâtre visuel et de théâtre 
d’objets. Nos contraintes initiales étaient de n’avoir qu’un conteneur pour décor et de n’utiliser que des 
objets de récupération.  
Par le travail de l’improvisation, divers accessoires ont pu être expérimentés. Et, de notre fantaisie, 
inspirée du poème sur le voyage improbable des Mélis-Mélos d’Edward Lear, auteur à l’univers absurde de 
la fin du XIXe siècle, sont nés nos personnages ainsi que divers tableaux.  
La collaboration avec Harry Holtzman nous a permis de finaliser l’écriture poétique et visuelle du 
spectacle, et d’inscrire notre jeu d’acteur dans le comique burlesque. 
Le langage des personnages, aux sonorités différentes et amusantes, français et norvégien, participe à 
l’atmosphère étrange, drôle et poétique.  
L’univers poétique de cette création est porté par des arrangements de musiques traditionnelles 
norvégiennes et les œuvres inédites de Frédéric Gardette et d’Erwan Bonin. 

 
Le Décor  

 

La disposition scénique est simple. Représentant la rue, elle se compose d’un conteneur et de sacs-
poubelles se transformant en bateau sur la mer.  Le décor est facilement transportable, montable et 
démontable. 
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Le Dossier Pédagogique 
 
 
 

Les thématiques soulevées par le spectacle peuvent être abordées par le biais de plusieurs formes 
d’expression et techniques. Nous vous fournissons un dossier pédagogique en trois parties : 

 
  
Les Déchets, le Tri Sélectif et le Recyclage  

Dossier ressources d’éducation à l’environnent (tri, durée de vie des matériaux…) 
  

Et le recyclage du côté des Arts Plastiques ?  
Initiations à l’histoire des arts visuels et à l’éducation artistique par le biais : 
 Des illustrations du poème « Les Mélis-Mélos » (qui a inspiré notre spectacle) par l’auteur et par 
Edward Gorey.  

 Des œuvres d'artistes contemporains composées d’objets « recyclés » (Marcel Duchamp, Jean 
Tinguely , Raymond Hains , Daniel Spoerri, Arman et bien sûr César). 

 

La poésie autour des Limericks d’Edward Lear  
Initiation aux arts du langage grâce aux poésies d’Edward Lear, « les limericks ». 
Les poèmes sont  destinés aux enfants, absurdes et ancrés dans la tradition populaire britannique. 
Dans le spectacle les élèves pourront reconnaître « Les Mélis-Mélos » et « La Jeune Dame de Dinard ».  
 
  
 

L’Atelier des objets au service de l’imaginaire 

 

Initiation à la manipulation et au jeu. 
Au croisement des arts plastiques, et du théâtre d’objet, l’atelier de recyclage artistique a une visées 
expressives. Il initie aux différents rapports qu’entretiennent l’acteur-manipulateur, l’objet et le 
spectateur et  au développement de la sensibilité et des capacités d’expression, de motricité et de 
créativité. 
Il s’articule en trois temps : 
Transformer des matériaux et des objets du quotidien (sac, kraft, tissus, balayette…) en marionnette , 
en personnages, en animaux... 
Acquérir les bases de la technique de manipulation grâce à l’observation des particularités d’un corps et 
des matériaux. 
Inventer un personnage et le mouvoir dans l’espace. 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires. 
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Fiche Technique  
2 comédiens + 1 technicien pour les théâtres 
 
2 versions : 
 Tout public à partir de 5 ans – Durée : 50 mn  
 Jeune public à partir de 2 ans – Durée : 35 mn 
 
Espace scénique de confort : 6m x 6m x hauteur 3m  
 
Jauge : jusqu'à 280 suivant la configuration de la salle 
 
Installation lumière : 2 services  
Un lecteur CD  / Un système de sono stéréo standard avec 2 HP. 
1 jeu d’orgues mémoire + 24 circuits de 2KW. / Projecteurs ; 11 découpes type 614, 8 par, 8 PC. 
Prévoir également des gélatines LeeFilter : 4/201, 2/120, 4/202 et 2/119  
 
Technique allégée pour les petites salles  
Les Fiches détaillées sont disponibles sur le site  www.alcesalces.com 
 
Possibilité d’autonomie totale (son, lumière, fond de scène)  
 Notre équipement comprenant : 
 Un fond de scène de 4mx2.5m ou 6mx3.5m et 2 côtés de 2m ou 3m 
 11 projecteurs, 1 rampe, 2 lumistyles  
Le montage du décor 2h maxi / Le démontage 1h30mn  
 
Possibilité de jouer en plein air sous conditions 
 

 
 

 
 
 
 

http://alcesalces.com/EspacePro_compagnie_theatre_alcesalces.aspx
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La Compagnie ALCES ALCES  

13 rue Saint Amour, 69003 
Association loi 1901  - Code APE : 9001Z 
 SIRET n° 513 238 568 00036 - Licences n° : 2-1031359 et 3-1031390 
cie.alcesalces@gmail.com  
Contact Administration : 06.43.58.53.54 
Contact artistique : 06 87 55 73 27  
www.alcesalces.com 
 

 
La Compagnie Alces Alces s’est crée en 2009 suite au désir de Trond-Erik Vassdal et Marie Bigre de travailler 
ensemble.  De leurs univers artistiques, burlesque, visuel et poétique est né QuelQu’un ?.  
 
Alces Alces : nom scientifique de l’Élan  
Élan : 1 ° n. masculin. Mammifère du nord de l’Europe appelé Orignal en Amérique. Il est la plus grande des espèces 
de cervidés. Il peut atteindre 2,30 m de hauteur au garrot et 3 m de longueur pour un poids de 800 kg. Ses bois sont 
larges et pour partie plats. De longues pattes et un long cou lui permettent de se déplacer facilement dans l'eau. Ses 
sabots élargis et palmés lui permettent de nager dans le courant et de ne pas s'enfoncer dans les sols mous. La 
longueur inhabituelle de ses pattes donne à l'élan une démarche particulière et son trot paraît mal assuré, mais il est 
capable de galoper et d'atteindre une vitesse de 55 km/h. 
2 ° n. masculin.  Désir, enthousiasme, élan ; impulsion, ferveur ; vigueur, énergie. 
3° n. fam. Compagnie de théâtre amoureuse du grand Nord, de la poésie et de la comédie. 
 

 

Trond-Erik VASSDAL 
Comédien 
Né en Norvège, diplômé de l’École supérieure des Enseignants en Arts à Oslo (1989-90), élève 
de Jacques Lecoq (1990-92). 
Il joue avec la compagnie Hoipolloi depuis 1998. Il crée et tourne à l’internationnal cinq 
spectacles. Avec la Compagnie Philippe Genty, il crée Voyageur Immobile au Théâtre de la Ville 
(Paris) en 1994 (tournée internationale dans plus de 30 pays, 1994-97) et de 1998 à 2000, il 
joue dans Dédale (tournée dans plus de vingt pays).  
Il travaille en tant que comédien en 2004 avec la compagnie Un Soir Ailleurs (Claire Le Michel).  

Au CDN de Montluçon en 2003 dans la mise en scène de Karl Heinz Lorenzen (le Théâtre Des Racines Nées). Il 
enseigne dans le cadre universitaire en Norvège et a donné des stages de théâtre, clown, masque et marionnette 
partout dans le monde. Actuellement il travaille avec Label Brut dans La Nuit du 21 Juin et avec Le Théâtre Luzzi 
dans On est pas d’ici. Il est aussi Clown à l’hôpital au sein de Vivre aux éclats. 
 

 

Marie BIGRE 
Comédienne 
Formée à l’école professionnelle d’acteur à la Scène sur Saône de 2002 et 2003. Puis, de 2004 
à 2006 elle fit parti de la première promotion du F.R.A.CO (formation réservée à l’acteur 
comique et clown).  
Elle a créé, un spectacle musical et théâtral à l’ambiance Caf’Conc’ au répertoire du début du 
siècle, Le Crépuscule du Bonheur.  Elle a travaillé avec la Compagnie Baal, la compagnie La 
Bohème, la compagnie Brainstorming, La Faute à Voltaire Candide, Autour de la Cantatrice 
chauve, Et la fête continue, texte de Prévert, Don Juan de Molière et actuellement avec la 
compagnie Malin pour mon Age dans La vie est jolie mais ça dépend des heures et Tempo. 
 

mailto:cie.alcesalces@gmail.com
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cervid%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_(Cervid%C3%A9)
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Autres CV 
 
 

Harry HOLTZMAN  
Regard Exterieur  
Né aux États-Unis, diplômé de Yale University (1985-89), élève de Jacques Lecoq (1990-92), il travaille au sein de la 
Compagnie Philippe Genty, de 1993 à 1996 (Théâtre de la Ville de Paris et tournée internationale dans plus de 25 
pays). Il travaille avec le Footsbarn Travelling Theatre de 1996 à 1998 En 1998, il joue le petit ami de Jeanne 
(Hélène de Fougérolles) dans le film d’Arthur Joffé : Que la lumière soit ! De 1999 à 2001, à l’école la Scène sur 
Saône, il coécrit et met en scène “Roméos et Juliettes”, Bed of Roses, Le Songe d’Une Nuit Américaine et Les Petits 
Combats.  
Il joue dans Interzone (d’après W. Burroughs, mise en scène Laurent Fréchuret) au Théâtre de la Cité 
Internationale (tournée France, 2001-02) et avec le Théâtre du Point du Jour Les Relations de Claire (de Dea 
Lohrer, mise en scène Michel Raskine) au Théâtre de la Ville (Abbesses, tournée France, 2003).  
Il est membre de la Compagnie de cirque “bâtard” Cahin-Caha (directeur artistique Gulko) depuis 2002 et crée le 
Cabaret Imprudent avec Arthur H. et Grimm (2003, à l’espace chapiteau de la Villette, suivi d’une tournée en France, 
en République tchèque, au Festival de Vienne (Autriche 2005) et à Sapporo, Japon).  
Il fait partie de Nada Théâtre depuis 2001 où il joue dans plusieurs pièces de la Saga Oiseau, notamment au zoo du 
Jardin des Plantes (Paris, 2002) ; en 2003, il écrit et met en scène Dieu, sel et sable avec Babette Masson et 
Laurent Fraunié ; et pour 2006, il met en scène le projet le Songe de Nuit sous une couette en été aussi avec Nada. 
Il met en scène la Cie Au Cul du Loup dans Terre d’Arène (2005). Il fait partie également de la Maison des Clowns 
(Giovanna d’Ettorre), création 2007. Actuellement il travaille avec Label Brut sur La Nuit du 21 Juin et avec Le 
Théâtre Luzzi dans On est pas d’ici.  
 
 

Les musiciens du spectacle 
 
Fréderic GARDETTE          
Saxophoniste alto et sopranino, tromboniste                       
 Il commence son apprentissage dans l’école de musique de Cluses (74) à l’âge de 12 ans. C’est en jouant dans 
l’harmonie municipale qu’il découvre le Jazz. Il se format à Lyon à l’AIMRA durant 2 années puis au conservatoire de 
Chambéry où il obtiendra un DEM Jazz. Il est aussi diplômé d’un DE « Jazz » au CEFEDEM. 
 Aujourd’hui, il joue au sein d’une dizaine de formation allant du duo au big band  (Duomotocross, Trio Acidulé,  
Le Crépuscule du Bonheur, Cinematoc « mini » Fanfare, Very Big experimental Toubifri Orchestra, Jean Sangally 
Blues Band…) appartenant à différentes esthétiques.   
 
Erwan BONIN 
Batteur, tromboniste 
Commence la batterie à 10 ans, en reprenant les standards du rock et du blues. Quelques années plus tard,  
c'est aux standards de Jazz qu'il s'intéresse. Après un tour de France, de professeur en professeur, il obtient le 
diplôme du conservatoire de Jazz de Chambéry (D.E.M). Aimant la pédagogie, il enseigne durant plusieurs années la 
batterie (cours individuels, collectifs, éveil au rythme pour les plus petits). 
Membre du sextet grenoblois "Pliage Tribu" depuis sa création en 1999, il apparaît ensuite auprès de Laurent Dehors 
(Du Génie dans les alpages, Laurent Dehors trio, Tous Dehors) et dans diverses formations régionales... Il évolue 
également au sein du "Trio Acidulé", du "Duomotocross" et du groupe "Jazstory" et se produit aussi dans la rue (au 
tuba cette fois-ci) avec la "Cinématoc "mini" Fanfare". Durant ses expériences musicales, il rencontre, et collabore 
avec Pierre Drevet, Laurent Dehors, David Chevallier, François Merville... Il en retire un goût prononcé pour 
l'improvisation et la recherche de nouveaux sons sur l'instrument... Toujours avide de sensations, il aime à partager 
la scène avec d'autres artistes (musiciens, plasticiens, danseurs...) 
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CALENDRIER TOURNEES QUELQU’UN ? 
 

2014 
DECEMBRE Le 22 > Saint Lager, (69) 
  Le 14 > Saint Romain d'Ay (07) 
  Les 11 et 12 > Loriol sur Drôme (26) 
NOVEMBRE Le 29 > Jour de recup' Chaponost (69) 
JUILLET  Les 15 et 16 >  Badaboum Théâtre, Marseille (13) 
AVRIL  Le 30 > Lafeuillade-en-Vézie (15) 
 
2013 
AOUT 
JUILLET 
 
JUIN 
AVRIL 
JANVIER 
 
 
2012 
AVRIL  
JANVIER 
 
DECEMBRE 
SEPTEMBRE 
JUILLET 
JUIN 
AVRIL 
 
FEVRIER   
 
 
2011 
DECEMBRE 
 
 
 
 
NOVEMBRE 
SEPTEMBRE 
JUILLET 
 
MAI 
 
AVRIL 
 
 
 
MARS 
 
 
FEVRIER 
JANVIER 
 
2010 
DECEMBRE 
 
 
NOVEMBRE 
 
OCTOBRE 
SEPTEMBRE 
JUIN 
 
 
 
2009 
 
 

 
Le 31 > Festival Les Envoyageurs, Pelvoux, (05) 
Du 15 au 18 > Badaboum Théâtre, Marseille (13) 
Le 19 > Embrun (05) 
Le 1 > Festival des Vertes et des pas Mûres, Lissieu (01) 
du 9 au 30 > (25 représentations scolaires) Ostfold Kulturproduksjion, Norvège 
Le 23 > Théâtre Golovine, Avignon (84) 
Le 22 > Théâtre de Pierrefort (15) 
 
 
du 8 au 30 > Ostfold Kulturproduksjion, Norvège 
Le 23 > Théâtre Golovine, Avignon (84)  
Le 22 > Théâtre de Pierrefort (15)  
Du 20 au 22 > Théâtre Pêle Mêle, Villefranche sur Saône (69) 
Du 4 au 28 > (30 représentations scolaires) Ostfold Kulturproduksjion, Norvège 
Les 23 et 26 > Badaboum Théâtre, Marseille (13) 
Le 27 > Festival de Arts Nomade, Cran Gévrier (74) 
Le 18 > Badaboum Théâtre, Marseille (13) 
Le 4 > Théâtre de La Celle-Saint-Cloud (78)  
Le 22 (2 représentations) > Vinterlys Festival, Nordland Theater, Mo i Rana, Norvège  
Du 5 au 7 (5 représentations) > Théâtre du Coteau, Le Plessis-Robinsson (92)  
 
 
Du 14 au 18 > Salle des Rancy, Lyon (69) 
Le 13 (2 représentations) > Salle des Fêtes de Nuelles, Saison Culturelle, Théâtre des Mots (69) 
Le 6 (2 représentations) > Espace François Perraud pour les écoles la Cordelière et des Muguets, Chaponost (69)  
Les 2 et 3 (4 représentations) > Maison du Peuple de Pierre Bénite, (69)  
Le 29 (2 représentations) > Fête de l'environnement, Espace 600, Grenoble (38)  
Du 12 au 30 (30 représentations) > Ostfold Kulturproduksjion, Norvège  
Le 13 > Festi Saint Véran (05)  
 Le 5 > (2 représentations) Les Mardis de Juillet, Ville de Boug les Valence (26), 35mn et 45mn  
du 18 au 22 >Pata’Dôme Théâtre, Irigny (69)  
Le 4 >(3 représentations) Festival Vice Versa, Bourg les Valence (26), 35mn, Accessible aux malentendants  
le 28 >Théâtre du Griffon, Vaugneray (69)  
 les 20 et 21 (4 représentations) > Salle Léo Ferré, MJC Vieux Lyon (69)  
 Les 11 et 12 > Scolaires organisées par le service Culturel de Ferney Voltaire(01)  
 les 4, 5 et 7 (5 représentations) > Salle Jara, Vaulx en Velin (69)  
Avec la Fédération des Œuvres Laïques 69 –QuelQu’un ? est dans le répertoire « Pôle Education » 2009/2010  
le 19 > Festival Primevères et Gazouillis, Salle Eric Satie, Lyon (69)  
organisé par Traction Avant Compagnie 
Les 8, 9, 10 (4 représentations scolaires) > Théâtre du Vésinet, Vésinet (78)  
Du 23 février au 5 Mars > Acte 2 Théâtre, Lyon (69)   
Le 26 (3 représentations) > L’Annexe de la Compagnie Songe, Bourg-lès-Valence (26) , dès 2 ans 
 
 
Le 17 > Ecole des Quatre Vents  
Le 4 > Bibliothèque du 1er La Condition des Soies, Lyon (69)  
Le 4 > Fête de Noël Comité D’entreprise Le Parisien(38)  
le 21 > MJC Chaponost, (69)   
du 15 au 19 (6 représentations) > Théâtre Jean Marais, Saint Fons (69)   
Le 9 > Festival Comedia, Baratier (05) 
Les 15 et 18 > Badaboum théâtre, Marseille (13)  
Fête de l’environnement, scolaire, Mairie de l’Arbresle (69)  
Inauguration du quartier Confluence, Lyon (69)  
Fête de quartier Saint jean place Saint Jean (plein air), MJC Vieux Lyon (69) 
   
Hôpitaux du Cœur du Bourbonnais, Allier (03)  
Théâtre des Gavroches, Brive la Gaillarde (19)  
Pata’Dôme Théâtre, Irigny (69) 

http://www.ostfoldkulturproduksjon.no/produksjon_10101
http://www.theatre-golovine.com/index.html







