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Spectacle jeune public à partir d'1 an



Résumé

Note d’intention de la metteuse en scène

Après le spectacle jeune public « Même pas peur du noir ! » , j'ai eu 
envie de retravailler avec Céline Moreau et de partir sur une création 
s'adressant à un jeune public plus large et encore plus jeune.

Le bébé, le tout petit, ont été mes premières sources d'inspiration et 
très vite, j'ai imaginé des personnages étranges, vifs, instinctifs et 
sensibles qui se déplacent en symétrie. Ils vivent dans et autour de 
boîtes qu'ils manipulent dans une répétition mécanique et 
chorégraphique jusqu'au moment où leur imaginaire va prendre le 
dessus.
Notre travail s'est beaucoup dirigé vers la précision et la netteté de 
nos mouvements et plus précisément vers la dissociation corporelle.
Dans une société où la place des écrans est de plus en plus présente 
dès le plus jeune âge et où la place de la créativité et de l'imaginaire 
peut s'en trouver réduite, nous avons trouvé intéressant de symboliser 
cela par des boîtes et d’amener les personnages à dépasser 
l'enfermement qu'elles imposent en premier lieu.

Deux personnages étranges, naïfs et
sensibles, s'expriment par onomatopées
et vivent dans des boites, au milieu de
boites. Ils rangent, ils dérangent,
dedans, dehors, dessus, dessous,
emboitent, déboitent... dans une
mécanique chorégraphiée précise et
répétitive jusqu'au moment où...

A la fois loufoques et touchants, ces 2
personnages, découvrent avec frénésie
et enthousiasme tout le champ des
possibles qu'offre le détournement de
l'utilisation de ces boites…



Présentation de l’équipe

Laurence BOISOT est professeure des
écoles et a exercé pendant plus dix ans.
Depuis 2013, elle a décidé de tenter
l'aventure et de se consacrer à sa passion
théâtrale.

Elle rejoint alors Laurence Boisot et Caroline Guisset au sein de la
Compagnie du Divan. Céline s'est formée sur les planches du théâtre
amateurs pendant de nombreuses années. Elle a, par ailleurs, suivi des
cours de théâtre auprès de La Compagnie José Manuel Cano Lopez à
Tours et également au Conservatoire Départemental d’Art Dramatique à
Blois. Dès 2014, elle coécrit le spectacle jeune public « Même pas peur
du noir ! ». Elle poursuit son travail dans La Compagnie du Divan en
mettant en scène «Marie des grenouilles» de JC Grumberg qui se jouera
pour la première fois en juillet 2018. En parallèle, elle anime
régulièrement, des ateliers théâtre à destination des enfants, en milieu
scolaire et dans le secteur socio-culturel.

Elle s'est formée sur les planches du théâtre amateur pendant 16 ans et
s'est aussi formée au Conservatoire Départemental d'Art Dramatique de
Blois. Depuis lors, elle joue dans les divers projets de La Compagnie du
Divan : « Toute ma vie j'ai été une femme » de L. Kaplan, « Votre
maman » de JC. Grumberg et « Même pas peur du noir ! » qu'elle a co-
écrit et mis en scène. Elle joue aussi pour d'autres compagnies comme
La Ben Compagnie et la Compagnie du Hasard : « L'Ecole des mères »
de Marivaux. « L'école des maris » de Molière « Cécile ou l'école des
pères » d'Anouilh, « La Cave » de Bruno Cadillon. Par ailleurs, elle
enseigne le théâtre dans diverses structures et anime des ateliers pour
des compagnies de théâtre.

Après avoir exercé les métiers de
conseillère d'orientation psychologue et de
conseillère en insertion sociale et
professionnelle pendant une dizaine
d'année, Céline MOREAU n’a pu résister à
l’appel du grand large. En 2014, qu’elle
décide de se consacrer au théâtre.



Au-delà du spectacle…

La Compagnie du Divan. Qui sommes-nous ?

Nous pouvons proposer une animation pour les familles 
suite au spectacle (enfants et parents) :

- Jeux de boites, emboîtement, empilement,…

- Cartons en folie !  Un tas de carton de toutes les tailles… Selon  
l’inspiration du moment, le carton va prendre vie…

- café parents sur le thème de « l’écran  et la créativité : quelle 
place pour chacun dans le développement de l’enfant ? »

La Compagnie du Divan a été créée en 2011 mais a réellement développé 
son activité professionnelle depuis 2014.
Elle propose des spectacles de théâtre contemporains pour adulte, jeune 
public et très jeune public (à partir d’1 an). 
La direction artistique est assurée par Laurence Boisot et Céline Moreau, 
comédiennes et metteuses en scène dans la compagnie. Toutes les deux, 
issues de métiers différents au départ (enseignante et conseillère 
d'orientation psychologue / conseillère en insertion sociale et 
professionnelle), elles se nourrissent de leur vécu dans leur travail artistique 
et dans la façon de le partager.
Les créations de La Compagnie sont de 2 natures différentes : soit il s’agit 
de créations totales partant de l’imaginaire de Laurence et/ou Céline 
(notamment pour le tout jeune public), soit il s’agit de créations à partir de 
textes d’auteurs contemporains.
La Compagnie du Divan propose également des ateliers de théâtre pour 
enfants, adolescents et adultes, avec pour certains ateliers, une visée 
thérapeutique.
Le fil rouge qui traverse les créations de cette Compagnie est celui de la 
« question humaine », du rapport de l'individu à son univers, de son rapport 
aux autres et à l'intime.
Au fil des spectacles, la Compagnie fouille, cherche, expérimente, et 
porte une attention particulière au travail du corps ainsi qu’au travail 
émotionnel du comédien. 



Nos spectacles (des plus récents aux plus anciens)

●« Marie des grenouilles » de JC Grumberg, m.e.s de Céline Moreau

●« L'école des maris » de Molière en coproduction avec La Ben Compagnie

●« Votre maman » de JC Grumberg, m.e.s de Coraline Cauchi

●« Cécile ou l'école des pères » d'Anouilh en partenariat avec La Ben Compagnie

●« L'école des mères » de Marivaux en coproduction avec La Ben Compagnie

●« Même pas peur du noir ! » création Céline Moreau et Laurence Boisot

●« Toute ma vie j'ai été une femme » de Leslie Kaplan, m.e.s Pierre Fesquet

●« Pour un oui, pour un non » de Nathalie Sarraute, m.e.s Béatrice Davin

●« Acteur de ma vie » de Gérard Davin, m.e.s Chantal Michaud

Nous animons des ateliers d’expression théâtrale 
dans le cadre scolaire et socio-culturel ceci afin : 

- de faire vivre aux enfants une 
aventure collective de création 
théâtrale.

Nous participons à des lectures publiques de livres jeunesse
dans le cadre de festival, tel que Graine de lecteur

- d’offrir à l’enfant un temps et 
un espace dédié au théâtre, 
suscitant du plaisir et basé 
sur une relation de confiance, 
de respect mutuel et de 
valorisation.

- de permettre à l’enfant de 
participer à une démarche 
artistique théâtrale favorisant la 
découverte, l’exploration, 
l’expérimentation et la prise de 
confiance en son potentiel.



Diffusion

- Jeudi 11 octobre 2018 - Ecole maternelle Charcot à 
Blois- 2 représentations

- Mercredi 17 octobre 2018  - CE Humanis, 1 
représentation

- Jeudi 18 octobre 2018  - à la Maison de Bégon à Blois -
Ecoles maternelles à Blois : Les Provinces, Les 
Sarrazines, Molière, Foch - 3 représentations

- Samedi 20 octobre 2018 - à ALCV à Blois - 2 
représentations

- Jeudi 6 décembre 2018  - Ecole maternelle Les 
Remparts à Blois - 1 représentation

- Jeudi 13 décembre 2018 - Ecole maternelle Suèvres 
(41) - 1 représentation

- Samedi 15 décembre 2018 - au Théâtre Nicolas Peskine 
-dans le cadre de Des Lyres d'Hiver - 2 représentations

- Jeudi 20 décembre 2018 - à la Maison Bégon- Ecoles 
maternelles Jules Ferry  et élémentaires Mirabeau à 
Blois, jardin d'enfant spécialisé  de Blois et CATTP de 
l'hôpital de Blois - 3 représentations

- Le jeudi 25 avril 2019 – Ecole maternelle de Cellettes
(41)



Contact et Informations

Adresse :

La Compagnie du Divan
16 rue Florimond Robert, 41000 BLOIS
lacompagniedudivan@gmail.com

Contact Référentes spectacle
Laurence Boisot : 06.83.57.52.43
Céline Moreau : 06 16 58 42 66

Contact technique
Bertrand Pecquet : 06.16.90.60.94

Site internet :
https://www.lacompagniedudivan.com/

Facebook :
https://www.facebook.com/LaCompagnieDuDivan


