
COGITO

La Compagnie NOUONS-NOUS 
présente CRÉAT ION 2023

Tout public à partir de 10 ans

Spectacle sur les mots qui blessent 
et deviennent nos propres voix intérieures.



CES AUTRES QUI PARLENT EN NOUS
Comment exister en tant qu’unité alors que l’on est remplis 
de contradictions ?

A quel moment les petites voix de la conscience 
apparaîssent-elles dans notre tête ? Comment prennent-
elles vie ? Comment cohabite t-on avec elles ?
Qui gouverne qui ?

Imaginez que vous vous trouviez envahi par une multitude 
d’êtres qui agissent à travers vous sans demander votre 
avis.  Ils s’insinuent entre vos intentions, émettent des voix 
contradictoires, des discours étranges...

«  Tu ne peux pas... Il faut que tu… Tu ne devrais pas…    Tu ne 
dois pas...Tu es sûre ?  Mais vas-y ! Non, n'y va pas ! 
Mais qu’est-ce que tu attends ? T’es sérieux, là ? Ah ah ah ! 
Tu ne vas quand même pas faire ça ? »

Nous avons tous ces voix dans notre tête, personne n’y 
échappe, certains s’entendent très bien avec, d’autres se 
font manipuler par elles. 

Ce spectacle donnera vie à la face cachée qui existe en toute 
personne, créer un voyage captivant, plein d’humour et de 
mystère au cœur des troubles que l’on tait, des pulsions que 
l’on tente d’étrangler plutôt que d’assumer.

Un dialogue avec les autres qui palpitent en nous.



L A  DEMARCHE
Cogito sera un spectacle visuel, d’images prégnantes et oniriques sur les conflits de l’être humain face à lui même.  
Il traitera plusieurs thèmatiques :

- LES MOTS QUI BLESSENT ET DEVIENNENT NOS VOIX INTÉRIEURES
Je voudrais créer des images poétiques et visuelles sur l'importance des phrases qui blessent durant l'enfance et 
les conséquences qu'elles ont sur nos vies en devenant nos propres voix intérieures, nos propres injonctions en 
grandissant. 

- LE SURMOI ET LES VOIX ENVAHISSANTES DE NOTRE PSYCHISME
J’aimerai donner un visage à toutes ces voix qui nous habitent, entamer un dialogue  tendre avec cet éventail de 
personnages qui nous constituent, et écouter ce qu'elles ont à nous dire.

- LE MASQUE SOCIAL que nous portons afin de nous protéger de nos blessures.

Je souhaiterai suggérer par l’image, ne pas décrire, ouvrir les failles, montrer l’incomplétude, et par là inciter le 
spectateur à reconstituer les parts manquantes en y glissant sa propre expérience sensible. 

Mon désir serait de travailler sur l’illusion et la métamorphose, la magie des apparitions, disparitions, qui 
amènerait à entrer en contact avec notre propre réalité. Le travail de la lumière, notamment en théâtre noir sera 
un outil scénographique important.

L'utilisation de la peinture, des marionnettes et du masques seront les outils d'évocation privilégiés.



D IRECT IONS
L’origine de nos voix intérieures : les douces violences

Ce sont les petites phrases que l’on reçoit, anodines ou piquantes, lancées 
par notre famille, notre entourage, ou à l’école durant notre enfance, dont on 
s’imprègne, auxquelles on s’identifie et qui nous forgent ou nous écrasent.

Comment notre indentité se crée t-elle ? 
Comment nous percevons-nous en fonction de ce qui nous a été inculqué ?

Extrait dramaturgique :

Le personnage central est seul au plateau. Il est blanc, innocent, tel  un nouveau-
né. Il joue, découvre son corps et s'en amuse.
Tout d'un coup une phrase colorée tombe du ciel : "Attention, tu vas te faire mal !" 
Passé la surprise et la découverte de cette tâche, une deuxième puis une troisième 
tombe du ciel :  "Mais enfin ! Mais qu'est ce que tu fais !" "Mais qu'il est empoté !"
A chaque phrase, une tâche de peinture bleue tombe sur le plateau, proche du 
personnage. Un jeu chorégraphié d'évitement se met en place, jusqu'à ce qu'une  
tâche touche le personnage, le percutant de plein fouet. 
Il cherche à l'effacer, la câcher, mais plus il l'essuie, plus elle s'étale.
Une pluie de tâches et d'injonctions tombent sur le plateau.
Le personnage blanc se retrouve recouvert de bleu, démuni, honteux et résigné.
L'enfance vient de s'en aller.

photos de recherches au plateau 



@John Eicke

"La façon dont nous parlons à nos enfants, 
devient leur petite voix intérieure." 

Peggy O'Mara



Je souhaiterai une esthétique et un rythme qui oscille entre rêve et 
réalité, entrecoupée par des noirs  qui seraient comme des allers-retours 
intérieurs-extérieurs, tel un huit clos avec soi même qui s’ouvre au public.

LE MASQUE est interpellant dans son fabuleux potentiel d’évocation 
et de suggestion. Il permet des apparitions et disparitions rapides 
des personnages, crée des envahissements, métamorphoses sur le 
comédien.

LA MARIONNETTE est un outil parfait pour refléter les monologues 
multiples qui nous habitent en prenant différents visages. 
Dans ma recherche d’illusion, différents types de manipulations 
marionnettiques seront exploités :
– à vue, dans un dialogue entre le comédien et sa marionnette confondus 
dans un corps à corps où l’on ne sait plus, de l’acteur ou de la marionnette, 
qui manipule qui, qui détient le pouvoir sur l’autre.
– cachée, à plusieurs afin de donner l’illusion que la marionnette a sa vie 
propre, que le spectateur ne sache pas comment elle est manipulée.

UN THÉÂTRE GESTUEL / CIRQUE, expressif et chorégraphié mélé à des 
techniques circassiennes (mât chinois, acrobatie...)

LA MATIÈRE BLEUE sera le fil conducteur du spectacle, un code de 
transformation. Il permettra de brouiller la réalité et casser les codes du 
réel.

LES  TECHN IQUES DE  JEU



photos de recherches au plateau



LE  RÔLE DU SON
Les sons, bruitages et musiques éclaireront les sensations et dialogues intérieurs qui 
envahissent le comédien et renvoi à l’imaginaire du spectateur.
Le spectateur aura la possibilité de projeter ses réflexions, sensations, sur ses propres 
combats intérieurs.

Le travail de la diffusion du son aura une place importante afin de donner corps aux voix 
qui nous habitent.
Telle une chorégraphie auditive : chuchotement, résonance,  échos, son étouffé, 
panorama stéréo, son diffusé sous les sièges... Une véritable immersion sonore dans 
les tumultes de notre cerveau.

J’aimerai intégrer des extraits de voix, des récits de vies de personnes sur le territoire. 
Préalablement interviewées durant les phases de résidences, les faire participer à ma 
réflexion sur Cogito à travers une série de questions : 
«Quels sont les mots qui ont marqués votre enfance ?» 
«Que vous racontent les petites voix dans votre tête ?» 
Avec ce matériel sonore récolté, remixer leurs paroles avec la musique pour créer une 
bande sonore qui pourra être diffusé à la fin du spectacle, quand le public quittera la 
salle.



DES ENV IES  À  CÔTÉ DU SPECTACLE
Inspirée par le travail de Chloé Aliénor rencontrée au détour 
d'un festival, j'aimerai mettre en place un labo-photo à la 
sortie du spectacle.

Cet espace inviterait les spectateurs à venir se faire prendre 
en photo devant un mur remplis de mots, d'injonctions, 
d'ordres, moqueries, de phrases déjà entendues durant leur 
enfance.

Ils pourront choisir parmis plusieurs écrits une phrase qui 
a marquée leur enfance, ou écrire leur propre témoignage 
sur une feuille et se faire photographier de la manière dont 
ils le souhaitent. 
Ils pourront partir du théâtre avec leur photo.

Une manière de porter un regard tendre sur nos blessures.

(si ce dispositif n'est pas adéquate avec la représentation, 
il pourra être une proposition pour des actions culturelles)

@Chloé Aliénor



INSP IRAT IONS



RESSOURCES
• Le moi et le ça , S.Freud
• LHomme à la découverte de son âme, C.G Jung
• Tout est langage, Françoise Dolto
• Les sources de la honte, Vincent de Gaulejac
• On l'appelait Vermicelle, Fanny Vella
• Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, L.Bourbeau
• Mental FM, Victoire Tuaillon
• Les Démons Cacas, Fabienne Loods
• L’ombre, Andersen
• Le dialogue intérieur, Hal et Sidra Stone
• Les relations, source de croissance, Hal et Sidra Stone
• Système familial intérieur
• Les Violences éducatives ordinaires
• Les mots qui font mal, Observatoire de la violence éducative 
ordinaire - OVEO, et Stop VEO, Enfance sans violences
• Poétique de l'illusion
• Je, Des codes et des cases Matéo Langlois 
• Carcasse,  Anne Sylvestre
• Les gens de couleurs, Cie Ilotopie
• Vice et Versa, Pixar

 

Les Démons cacas de Fabienne Loods

«Tu te demandes si tu es une bête féroce ou bien un saint. Mais tu 
es l’un, et l’autre. Et tellement de choses encore. Tu es infiniment 
nombreux. Celui qui méprise, celui qui blesse, celui qui aime, celui 
qui cherche. Et tous les autres ensembles »
          Blizzard de Fauve

                         



ACT IONS CULTURELLES
Les actions culturelles et formations font parties intégrantes des projets de la Cie Nouons-nous.

Le masque et la marionnette permettent de mettre de la distance, de disparaître derrière un 
personnage qui n’est pas soi, mais qui parle tout de même de nous. Nous pouvons nous cacher 
ou révéler des émotions / blessures que nous vivons, ce que l’on tente de cacher aux autres et qui 
pourtant nous constitue.

Pour ce projet, plusieurs thématiques peuvent être abordées :  
les mots qui blessent / les peurs / le masque social / la honte / le surmoi

Nos 2 axes pour travailler en direction du jeune public / adolescents et adultes sont :
- La fabrication d’un masque et le travail du jeu masqué
- La fabrication d'une marionnette et sa manipulation 
- Des interviews sonores et un travail décriture peut être envisagé.

J’aimerai aussi récolter des voix, des récits de vies de personnes sur le territoire.
Interviewer des personnes de tout âge, les questionner sur leur rapport aux  émotions, aux blessures : 
Quels mots ont marqués ton enfance ? Comment les autres te décrivent / décrivaient ?



- Écriture du spectacle, recherches visuelles, documentation, choix esthétiques, définition de l’équipe
- Recherche de financement, coproducteurs et lieux de résidence
- Elaboration du budget prévisionnel et dossiers de subventions

Janvier à mars :  
- Elaboration du dossier de création / Travail sur la dramaturgie
- Chantier de construction à l’atelier, maquettes, essais visuels et prototypes
- Premiers essais avec l’équipe à Venerque (31)

Mai : 1 semaine de résidence à l’Espace Bonnefoy, Toulouse (31)

Juin : 10 jours de résidence au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières  (08)

Août : Présentation du projet aux "Couveuses" au Festival Mima, Mirepoix (09) 

Septembre : 10 jours de résidences à l’Usinotopie, Villemur sur Tarn (31)

Octobre : 4 jours de résidence aux Théâtre des Mazades, Toulouse (31)

Novembre : Présentation du projet aux «Coulisses de la création», Festival Marionnettissimo (31)

Décembre - Janvier - Février:  Périodes d'Actions culturelles / Récolte de témoignages

Février : recherche de résidence (période de 1 à 2 semaines)

Mars : 1 semaine de résidence à MIMA, Mirepoix (09)

Avril : 1 semaine de résidence au Théâtre des Mazades, Toulouse (31)

Mai : 4 jours de résidence à l’Escale, Marionnettissimo, Tounefeuille (31)

Mai - Juin : recherche de résidences (périodes de 2 semaines)

Juillet : 1 semaine de résidence à La Cigalière, Sérignan (34)

Septembre-Octobre : recherche de résidences (périodes de 1 à 2 semaines)

Octobre : 1 semaine de répétition au Théâtre Jules Julien, Toulouse (31)
                Premières et début des tournées chez les coproducteurs et les partenaires

Novembre : 1 semaine de répétition à l'Espace Bonnefoy, Toulouse (31)
                     Représentation au Festival Marionnettissimo, Tournefeuille (31)

2023

2022

2021

CALENDR IER DE  CRÉAT ION



L A  COMPAGN IE  NOUONS-NOUS
Fondée en 2016 par Fanny Journaut, la compagnie Nouons-nous 
veut s’engager dans un théâtre visuel marionnettique résolument 
contemporain. 

A la frontière du théâtre et des arts plastiques, c’est dans ce mélange 
qu’elle trouve sa force : inscrire une démarche artistique dans une 
recherche corporelle, hybride et visuelle. 

La compagnie Nouons-nous souhaite plus que jamais ouvrir ses 
spectacles aux spectateurs de toutes générations, aussi bien dans 
les salles de spectacles que dans l’espace public. 

Inscrire le spectacle partout et pour tous. 
Un Théâtre qui ne s’arrête pas au mur du théâtre. 

Nouons-nous.



L’ EQUIPE  DE  CRÉAT ION CONDIT IONS GÉNÉRALES
Idée originale et mise en scène : Fanny Journaut
Comédiens – marionnettistes : (distribution en cours) Fabien Milet / Fanny Journaut
Création masques et marionnettes : Fanny Journaut
Costumes : Laurine Baudon / Margot Frumin
Constructeur : Léo Rousselet
Création Lumière : Erwan Costadau
Son : Nicolas Lesaint
Musique : Tom Faubert
Aide à la dramaturgie : Isabelle Ployet 
Administration / diffusion : Hervé Billerit

Création 2023
Public concerné : Tout public à partir de 10 ans.
Jauge : 150 à 200 spectateurs 
   (tout public et scolaire) 
Durée : 50 mn
Nombre de personnes au plateau : 2 ou 3
Nombre de personnes en tournée : 3 ou 4

SOUT IEN
Marionnettissimo
MIMA
Usinotopie
Festival Mondial de Théâtre de Marionnette de Charleville-Mézières
La Cigalière / Théâtre des Mazades / Théâtre Jules Julien / Espace Bonnefoy

Demandes en cours : 
Espace Périphérique  / MJC Rodez / Le Parvis - Scène Nationale de Tarbes

BESOINS TECHN IQUES
( EN COURS D ’ ÉL ABORAT ION )

Plateau : 7 x 6 m
Hauteur : 5 m minimum

Théâtre équipé avec accroches et projecteurs

Mât chinois de 4,20m avec 3 points d'accroches de 
300kg chacun.
(Nous sommes en train d'envisager un mât autonome 
sans accroche, ce qui permettrait de réduire la 
largeur et profondeur du plateau)



DANAÉ BR ISSONNET 

Artiste internationale originaire du Québec (Canada), Danaé 
Brissonnet est spécialisée dans le domaine des fresques 
murales, mais aussi en illustration et  création de masques et 
marionnettes.

Elle a travaillée en Amérique du Nord, en Amérique centrale et 
en Amérique du sud, ainsi qu’en Europe et en Asie, réalisant des 
oeuvres d’art colorées et fantastiques inspirées des traditions 
locales. 
En créant des univers imaginaires pour le spectateur, son travail 
invite à la réflexion sur le pouvoir du symbolisme, le mythe et la 
métaphore.

L’art de Danaé Brisoonnet établit des liens entre son travail, elle 
même, et le public avec lequel il intéragit en s’intégrant dans 
les communautés rencontrées pour raconter leurs récits, leurs 
cultures.
Elle transmet son savoir en accordant de l’importance au travail 
avec les enfants afin de leur permettre de peindre leur propre 
histoire.

Laissant une trace colorée, son art donne une impression 
d’accessibilité, car elle transporte visuellement son histoire et 
celle des autres.

Muraliste
Constructrice de masques et 
marionnettes 
Illustratrice

FANNY JOURNAUT 

Fanny Journaut étudie à l’École des Beaux-Arts de Nantes. 
Inspirée par le monde du théâtre en travaillant pendant une 
dizaine d’années au Festival d’Avignon (Théâtre des Lucioles), elle 
décide de donner vie à ses créations et d’appliquer son savoir à un 
art vivant : La marionnette.

En 2011, elle participe au stage préparatoire de l’École supérieur des 
Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières, et intègre en 2013 le 
Théâtre aux Mains Nues, l’École de l’acteur-marionnettiste à Paris.

En parallèle, elle suit des stages auprès de plusieurs compagnies: 
Natacha Belova, Blick Théâtre, Label brut, Cie Créature... 
et acquiert un savoir faire en construction et manipulation de 
diverses techniques marionnettiques.

Depuis 2015,  Fanny Journaut travaille avec Marionnettissimo en 
tant que formatrice pédagogique en construction et manipulation 
de masques et marionnettes.
Elle collabore aujourd’hui avec plusieurs compagnies en Occitanie 
telles que :
- la Cie Clan des songes et la Cie Créature en tant que comédienne-
marionnettiste et factrice de masques et marionnettes.
- la Cie Nomadenko en tant qu’artiste de rue en déambulation.
 

Fondatrice de la Cie Nouons-nous depuis 2016, elle s’engage dans un 
théâtre marionnettique résolument contemporain.

Comédienne-marionnettiste 
Constructrice de masques et marionnettes
Formatrice pédagogique



NICOL AS LESA INT

Nicolas Lesaint étudie le saxophone et la musicologie en 
différents lieux, puis la technique du son à la SAE Institute de 
Paris. 

Il s’attache depuis 2013 à résoudre les difficultés techniques 
propres au spectacle dans différents domaines : son, électricité, 
lumière, vidéo… Il développe ses compétences en travaillant à 
toutes sortes de projets et à l’aide de formations spécifiques, 
comme la mise en oeuvre et le calibrage de systèmes de 
diffusion, ou encore l’habilitation électrique du spectacle vivant.

Il réalise, en parallèle de son activité de technicien du spectacle, 
des enregistrements, mixages et mastering de projets musicaux, 
de bandes sonores de courts-métrages, de spectacles, ou 
d’installations artistiques. 
Il crée, avec une équipe de plasticiens, les installations plastique 
et sonore de La Ligne, qui plongent le visiteur dans un univers 
expressif, sculptural et sonore. Il développe à cette occasion un 
systeme de multidiffusion intégré aux sculptures, et s’intéresse 
à la  scénographie sonore.

La création artistique et les sensations sont au coeur de son 
travail. Il cherche à transmettre au public les créations artistiques 
qu’on lui confie.

 

Fabien Milet est artiste de cirque spécialisé en acrobatie 
sur mât chinois (simple, double et pendulaire) .

Formé à l’école Arc en Cirque (73) puis au Centre régional 
des Arts du cirque de Lomme (59), Fabien s’intéresse 
également à la jonglerie et à la manipulation d’objet, afin 
de pouvoir jouer avec et leur donner vie.

Sensible à la danse comme forme de communication 
artistique, il suit régulièrement des stages pour affiner 
ses techniques.

Son parcours et ses sensibilités artistiques l’ont amené à 
évoluer dans des univers variés : théâtre, rue ou Variétés, 
notamment avec les compagnies Meli Melo, Malabar, 
Variété GOP (Allemagne), la compagnie de danse Groupe 
Noces, la Compagnie Transe Express et Cie Bancale.

FAB IEN M ILET
Artiste de cirque
acrobate en mât chinois

Régisseur son, Mixeur, Masteriseur
Technicien du spectacle vivant
Formateur technique



CONTACT
Compagnie Nouons-Nous

Artistique
Fanny JOURNAUT

06 12 58 06 99

Administration
Hervé BILLERIT

06 13 63 31 61

cie.nouonsnous@gmail.com

www.cie-nouons-nous.com


