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Célestin pêcheur de souvenirs allie un projet de territoire à un spectacle de marionnette 
et de formes animées. Célestin est le personnage principal. Comment mêler un 
spectacle à un territoire ?

 La géographie fait partie du récit 

La ville dans laquelle Célestin vit varie en fonction du territoire qui nous accueille.

Ainsi la ville de Kervignac est devenue pour le spectacle Kervignac-sur-mer. Port-Louis nous 
a aussi accueillis et le nom de la ville a été intégré au spectacle.

En effet, Célestin vient d’un futur proche et sa ville a été submergée. Il doit donc repêcher ses 
souvenirs dans les étages inférieurs de sa maison. C’est à cet endroit du récit que nous 
intégrons au fil narratif les différents souvenirs collectés.

Célestin devient une figure de la ville par ses apparitions sur différents lieux : à Kervignac, des 
photos ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

 Les interviews marionnettiques 

Célestin va à la rencontre de différents publics pour discuter, faire des enregistrements 
sonores, des ateliers d’écriture, filmer des témoignages. Nous visons le jeune public (scolaire, 
centre de loisir), les personnes âgés (Ehpad, hôpitaux, à leur domicile ou même à l’extérieur, 
dans les clubs de retraités, espace de jeu de boule…) et enfin les actifs de la ville en question.

Notre objectif est de mobiliser une population plurielle : intergénérationnelle et interculturelle 
pour faire des paroles collectées une « future » mémoire riche de sa diversité.

 Comment les habitants sont investis de façon créative dans le spectacle ? 

Nous ouvrons aussi, dans la ville qui nous accueille, un mini-studio d’enregistrement. 
Généralement la médiathèque ou la bibliothèque est un lieu tout à fait adapté à cette 
démarche. Dans ce studio, les habitants volontaires sont accompagnés pour enregistrer des 
fausses publicités ou des émissions radio qui seront intégrées à la bande son du spectacle.

Le principe est simple : il nous suffit d’avoir une pièce calme, et soit sur inscription, soit sur 
invitation, nous convions les gens à nous donner un petit quart d’heure. Les participants 
peuvent lire des textes pré-écrit ou en créer accompagnés d’Élisabeth Troestler, conteuse-
comédienne et animatrice certifiée Aleph en atelier d’écriture. 

Projet de territoire
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Cela se passe dans un futur plus ou moins proche, plus ou moins imaginaire. La fonte des 
glaces est irréversible et petit à petit, les villes se trouvent submergées. 

Célestin était horloger à Trapp (ou Auray), une ville qui s’appelle désormais Trapp-sur-Mer 
(Auray-sur-Mer). Il a mené une vie de famille heureuse.

Aujourd’hui, Célestin est veuf et voit ses souvenirs engloutis par la montée des eaux. 

Au fur et à mesure, il construit de nouveaux étages à sa maison inondée. Il décide de repêcher 
ses souvenirs par une petite trappe dans le plancher. Petit à petit, il devient le pêcheur officiel 
des souvenirs de sa génération et trouve parfois de belles pépites. Célestin partage son savoir 
et inspire le futur.

Clin d’œil : parfois les souvenirs que Célestin repêche peuvent l’induire en erreur et amener à 
des quiproquos poétiques. Ainsi, il repêche une histoire mettant en scène une grenouille 
tombée dans un seau de lait et, à force de battre des pattes, l’a transformé en beurre. Célestin 
annonce fièrement à la radio qu’il a enfin découvert comment on battait le beurre avant et 
que chacun devrait avoir sa petite grenouille pour battre son beurre.

L’histoire
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 Comment sont intégrés des souvenirs au spectacle ? 

Le spectacle existant 

Un spectacle de 30 minutes constitue le fil rouge de l’histoire de Célestin. C’est comme une 
corde à nœuds où nous pouvons intégrer les perles récoltées dans chaque collecte de 
mémoire sur votre territoire. 

La collecte 

Au fur et à mesure de notre travail dans différents lieux, il nous arrive aussi de choisir de 
garder des extraits ou des souvenirs collectés parce qu’ils sont riches artistiquement parlant 
et font finalement partie intégrante de l’histoire de Célestin.

Le collectage se fait auprès des personnes âgés : « Je me souviens on avait une Juva 4 et on 
partait à la campagne, c’était les premières vacances », mais aussi auprès des plus jeunes : 
« Je me souviens quand à la place du Leclerc, il y avait un champs avec des vaches ».

La résidence 

Après la collecte, un temps de résidence sur le territoire permet aux artistes d’intégrer la 
matière narrative et historique récoltée (que ce soit du texte, que des images ou du son) pour 
permettre de travailler de façon théâtrale et spectaculaire l’intégration de ces petits et grands 
morceaux de vie.

Il s’agit :
• des temps d’écriture,
• des temps de montage sonore pour créer l’émission radio,
• des temps de montage vidéo le cas échéant,
• des temps de travail sur les décors et accessoires,
• des temps de répétition.

Tout au long de cette période de création, nous continuons à organiser des rencontres avec le 
public :
• une présentation de chantier,
•  des actions parallèles : collecte de vieilles montres cassées pour compléter l’horlogerie de 

Célestin
•  exposition de marionnettes du monde avec visite guidée de Célestin cette visite guidée se 

rapproche du spectacle car Célestin évoque son tour du monde pendant le spectacle,
• atelier de création de marionnettes par Dimitri Costa, interprète du spectacle…

Ces moments sont l’occasion de partager avec le public notre processus de création aussi 
bien au niveau narratif, scénique que plastique.

Le principe
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 Zoom sur les prolongements pédagogiques possibles 

La création et la diffusion du spectacle Célestin pêcheur de souvenirs pourront être accom-
pagnées d’actions culturelles autour de la marionnette :
•  ateliers de construction et de manipulation dans les écoles, EPHAD, médiathèques, 

centres culturels…
•  rencontres intergénérationnelles, entre les résidents des maisons de retraite et les 

enfants en centre de loisirs ou en milieu scolaire,
•  exposition de marionnettes du monde, ludique et accessible,
•  découverte de la marionnette par le biais de malle pédagogique et de parcours sensoriels 

qui peuvent être le lieu de rencontres intergénérationnelles : le parcours sensoriel peut 
être adapté à différents publics (personnes âgées, très jeunes enfants, famille…).

 Valoriser le travail de territoire 

En résumé : 

•  publier sur Facebook des photographies de Célestin dans différents lieux,
•  monter une collecte de montres, 
•  accueillir l’exposition de marionnettes du monde…

 La communication bienveillante 

Élisabeth Troestler et Dimitri Costa ont suivi une formation sur la communication non-vio-
lente avec l’association Communiquer avec bienveillance. Leur travail est depuis nourri par 
ce savoir être qu’ils partagent et transmettent.

Extrait du site internet de l’association

« La communication bienveillante concerne toutes personnes ayant envie de vivre des rela-
tions saines et des communications non violentes et plus encore les personnes en relation 
avec des enfants : parents, grands-parents, enseignants, éducateurs, personnes travaillant 
dans les crèches, halte-garderie, médiathèques… 
Très concrète, vivante, et applicable immédiatement, elle nous fait explorer comment trans-
mettre nos messages et nos valeurs à nos proches, avec efficacité dans le respect de 
chacun. 
Sa fonction pragmatique propose des repères concrets, des balises, des outils, en suscitant 
le respect dans les relations plutôt que l’affrontement, la prise de pouvoir ou la 
dépendance. » 
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Célestin écoute la radio

RADIO TRAPP-SUR-MER
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire 
du grand dégel… Depuis,  
Trapp est devenue un archipel 
dont les îles sont les toits  
des maisons qui dépassent.
La ville de Trapp-sur-Mer  
a mis en place des aides  
aux habitants isolés : canons 
anti corrosion…

CÉLESTIN
Pourquoi faire ? C’est beau,  
la rouille !

RADIO TRAPP/MER
… Déménagement express  
par gros flotteurs…

CÉLESTIN
Je ne vais pas partir ! 
J’ai qu’à construire un nouvel 
étage à ma maison.  
Je déménage, mais je reste 
ici… Enfin, au-dessus…

Extraits

Dans un bar, Célestin boit son café  
sur un air de tango
(Scène de théâtre d’objet, accessoires : une tasse à café,  
une soucoupe, une cuillère et un sucre) 

LE NARRATEUR
Célestin et Honorine, ils sont faits pour être 
ensemble.
(Mettre la tasse sur la soucoupe)
Jeudi, jour de promenade sur la jetée près du phare… 
(Déplacer la tasse en équilibre sur le bar)

LE SERVEUR
Un café, un !

LE NARRATEUR
Ils ont eu un fils, ça a mis de la douceur dans  
leurs vies.
(Ajouter un sucre)

CÉLESTIN
Pas assez sucré…
(Remuer le café)
Ah, juste comme je l’aime !

LE NARRATEUR
Et le fils s’est dissout dans la vie, il est parti vivre  
sa vie. Mais entre eux, c’est toujours aussi chaud !
(Mettre la soucoupe sur la tasse)
Ils ont repris leurs promenades sur la jetée.  
Bien sûr, ils vont plus lentement. Un jour,  
Honorine a pris une canne pour aller au café  
près du phare.

LE SERVEUR
Un café, un !
(Le bar se transforme en phare)

LE NARRATEUR
Honorine s’est dissoute dans la mort.  
Plus de promenade sur la jetée.

CÉLESTIN
De toute façon la jetée a été inondée en 2026.  
Le phare est éteint…

À la mort d’Honorine, 
Célestin cherche  
comment la retrouver

J’ai eu une idée. Si on va plus 
rapidement que le soleil à l’est, 
là où il se lève, on remonte le 
temps. Alors je suis parti en 
avion. J’ai fait Paris-Pékin, je 
suis allé en Chine. Maintenant, 
depuis la muraille de Chine, on 
ne voit que de l’eau…
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Les publics touchés

 Un projet intergénérationnel 

Célestin pêcheur de souvenirs est véritablement un projet intergénérationnel. Nous mettons 
en lien les souvenirs des personnes âgés et les souvenirs des enfants.

Dans nos interventions précédentes, nous avons pu croiser ces différents publics : 
• personnes âgées,
• scolaire à partir de CE1,
• collèges et lycées,
•  actifs en collecte de parole, usagés de lieux qui nous accueillent (médiathèque, audito-

rium, école de musique…),
• publics hospitalisés.

La marionnette est un formidable média pour entrer en contact avec des publics dit diffi-
cile : il est plus facile de parler à une marionnette qu’à un être humain et parfois plus drôle 
aussi.

Célestin pêcheur de souvenirs est un projet qui peut s’adapter à la situation : 

•  nous proposons d’investir votre territoire pour une résidence plus ou moins longue 
et ainsi travailler à un spectacle qui valorise les collectes réalisées,

•  nous proposons aussi des formes spectaculaires, légères, qui permettent d’ouvrir 
des cafés-discussion autour de la mémoire et du souvenir,

•  nous proposons des formes sans décors, simplement déambulatoires, où Célestin 
raconte, sous un format de plusieurs fois 15 minutes, quelques-unes de ses 
aventures.

 Zoom sur un interview marionnettique 

Les confidences de Célestin 

L’artiste part à la rencontre de spectateurs de tous âges et improvise des « rencontres 
marionnettiques ». Le principe est simple : Célestin invite un spectateur à s’asseoir à côté 
de lui sur son banc. Se crée un instant d’intimité étrange entre un objet animé et un humain. 
La marionnette demande à son invité de choisir un objet dans sa petite valise. En fonction 
de ce que la personne pioche, Célestin lui confie un épisode de sa vie pendant quelques 
minutes, réveil à l’appui. 

Imaginez, vous choisissez ce petit réveil en forme de cœur, Célestin vous raconte comment 
sa future femme l’a séduit… Vous prenez le sablier, il vous explique ses différentes tenta-
tives pour rattraper le temps perdu… Vous préférez le rouage rouillé, il vous parle de la 
montée des eaux suite au réchauffement climatique… 

À ce jeu, certains spectateurs se laissent aller à des confidences… 

Un projet multiforme
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 Centre hospitalier de Port-Louis/Riantec (56) 

L’artiste part à la rencontre de spectateurs de tous âges et improvise des « rencontres 
marionnettiques ». Le principe est simple : Célestin invite un spectateur à s’asseoir à côté 
de lui sur son banc. Se crée un instant d’intimité étrange entre un objet animé et un humain. 
La marionnette demande à son invité de choisir un objet dans sa petite valise. En fonction 
de ce que la personne pioche, Célestin lui confie un épisode de sa vie pendant quelques 
minutes, réveil à l’appui. 

Imaginez, vous choisissez ce petit réveil en forme de cœur, Célestin vous raconte comment 
sa future femme l’a séduit… Vous prenez le sablier, il vous explique ses différentes tenta-
tives pour rattraper le temps perdu… Vous préférez le rouage rouillé, il vous parle de la 
montée des eaux suite au réchauffement climatique… 

À ce jeu, certains spectateurs se laissent aller à des confidences… 

Mot de l’artiste : « J’ai travaillé à la construction et la manipulation de marionnettes avec 
les résidents du Centre hospitalier de Port-Louis/Riantec dans le Morbihan. Au cours d’un 
atelier de théâtre d’ombre, j’ai été particulièrement touché par un patient atteint d’arthrite 
aux mains qui, grâce à son handicap, a su créer des images belles et surprenantes. J’ai 
également rencontré les résidents des différents services, individuellement, pour collecter 
leurs paroles. Le fait de rencontrer mon public en amont me permet d’investir leurs paroles 
et de partager leurs émotions sur le plateau. »

 Fête des calvaires Guéhenno (56) 

Le 17 mai 2014, à cette fête de la Bretagne, Dimitri Costa a présenté une déambulation 
marionnettique ainsi que la première forme du spectacle de Célestin après son intervention 
à l’hôpital. Le propos de notre démarche permettait de souligner les liens entre le présent.

 Ville de Kervignac (56) 

Il s’agit d’une résidence de Février à Septembre 2016 composée de semaines inter-coupées 
sur le territoire de Kervignac avec interventions en scolaire, rencontre de personnes âgées à 
leur domicile et à l’extérieur et enfin un réinvestissement et une revalorisation de documents 
vidéos créés par la mairie qui sont traités et intégrés dans le spectacle.

Le spectacle a été joué trois fois : deux scolaires et une tout public ; 450 personnes touchées 
par le spectacle, un résultat très positif pour la ville.

Mot de l’artiste : « Nous avons eu l’opportunité de construire ici un réel travail de territoire 
puisque Célestin était connu et il est devenu un habitant de Kervignac à part entière. Le 
spectacle final était rempli d’émotion : j’ai pu intégrer les paroles et les vidéos de personnes 
décédées depuis et c’était un hommage très fort que de les mettre sur scène et de les 
valoriser. Des personnes du public étaient émues aux larmes, et je me sentais juste dans 
mon rôle de faire le lien entre ces paroles du passé et le monde d’aujourd’hui, entre les gens 
présents et les gens partis. »

Présentation des projets déjà menés
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 Séné 

À Séné, une rencontre de professionnels a été organisée par le département du Morbihan 
autour de la question de la médiation culturelle et sociale.

La Cie Le 7e Tiroir a été invitée à témoigner de son travail et notamment de la démarche 
Célestin pêcheur de souvenirs auprès de différents médiateurs sociaux et culturels.

 Maison de Retraite Intercommunale des Abers 
 Résidence Ker Maria à Lannilis 

 dans le cadre du festival Paroles en Wrac (29) 

Le festival nous a invité à intervenir dans un Ehpad pour présenter une forme légère du 
spectacle.

C’est à souligner que le spectacle peut vivre hors des projets de territoire, c’est aussi un 
grand moment d’émotion partagé qui permet d’ouvrir la malle à trésor des souvenirs.

Mot de l’artiste : « Je suis venu avec une version très allégée de mon travail étant donné les 
conditions d’accueil technique difficiles, comme une immense verrière où on ne pouvait pas 
faire le noir. J’ai pourtant réussi à préserver le spectacle… et ce fut un moment de rencontre 
très fort avec les résidents. Quelqu’un a dit « cela a totalement changé mon regard sur la 
marionnette ». J’ai choisi justement des espaces déambulatoires où j’allais à la rencontre 
des spectateurs et où je leur faisais des mini-scènes par groupe. »

 Musée de la marine, Port-Louis (56)

Célestin peut aussi présenter son spectacle sur un parcours comme il l’a fait au musée : 
c’est-à-dire sur les remparts et dans différentes pièces du musée Célestin a accueilli le 
public dans une déambulation contée à deux voix.

Un guide se chargeait de donner la version officielle des faits et Célestin s’occupait de 
donner sa propre version poétique et théâtrale.

Mot de l’artiste  : «  J’ai ici particulièrement apprécié la collaboration avec la guide 
conférencière, nous avons réellement créé une balade à deux voix mais nous avons aussi 
mis en scène des décors par lesquels passait le public. Ces décors servaient à la narration 
générale : nous avons par exemple créé une vitrine où une petite marionnette, en lévitation 
au milieu d’un décor marin, indiquait que Célestin allait rencontrer la sirène qu’il cherchait 
partout. Un petit clin d’œil poétique qui participait à la narration du spectacle mais aussi à la 
mise en valeur du lieu par l’éclairage, ... »
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 Parole de l’artiste 

« Le spectacle s’est écrit comme la maison de Célestin s’est construite, cube après cube. J’ai 
envie de construire avec vous la suite, les étages à venir. Célestin est un personnage décalé  : 
vieux et bougon, mais il sait aussi rire et provoquer l’envie d’en savoir plus. Je veux un 
spectacle plein de vie, d’émotions, de mouvements, de courses poursuites, où l’expression de 
la sagesse ressemble à un éclat de rire éraillé. »

 Le conte dans le spectacle 

Ce récit s’inspire de différents thèmes : 
•  les fées Banshees : ces fées d’Irlande, d’Écosse et de Bretagne sont connues pour visiter 

les maisons et avertir que quelqu’un va mourir,
•  le pêcheur : motif récurrent dans de nombreux contes, il trouve un objet magique qui lui 

apportera bénédiction ou malédiction. Le regard et l’accompagnement de la conteuse 
Élisabeth Troestler permettent d’allier l’efficace machinerie du conte à celle d’un décor 
imaginé et construit par le plasticien et marionnettiste Dimitri Costa.

 Les inspirations de Célestin 

Le spectacle est librement inspiré de deux ouvrages 
jeunesse : 
•  K. Hirata, La maison en petits cubes, illustré par K. Kato, 

édition Nobi Nobi.
•  D. Demers, Vieux Thomas et la petite fée, illustré par S. 

Poulin, édition Dominique et Compagnie.

Le spectacle réunit actuellement deux marionnettes  : la marionnette de Célestin et la 
marionnette de la petite fée qu’il retrouve à la fin.

Nous avons pour projet dans une prochaine longue résidence de créer un nouveau 
personnage : Lewis Rollex, le lapin mécanique, version sombre du lapin d’Alice.

Notes d’intentions
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 Un décor à trois étages 

Le castelet

Le décor est un castelet construit autour de la chambre/
cuisine de Célestin. Ce castelet est le décor de la routine 
de Célestin. En effectuant ses gestes du quotidien, 
comme se raser ou boire son café, Célestin nous raconte 
ses souvenirs au son de sa collection d’horloges. 

Chaque étage du décor (hauteur totale : 3 m) permet de 
pratiquer une technique : marionnette, théâtre d’objet et 
théâtre d’ombre. 

Ces trois étages symbolisent le temps de la vie de Célestin : le passé, le présent et le futur.

Le décor peint par Jagane 

Nous avons choisi de solliciter une peintre professionnelle pour nous accompagner sur le 
décor. Elle est spécialiste des anciennes architectures industrielles et notamment des 
zones portuaires.

« L’expression picturale est l’expression de soi. » Jagane (www.atelier-jagane.com)

 Le processus de création 

2012 

•  Création de Célestin marionnette de type 
Bunraku, stage avec Ma Fu Liang 
(Compagnie du Petit Cheval, ancien 
directeur artistique du Théâtre de 
marionnettes de Shanghai) et Luc Laporte 
(Compagnie Contre Ciel), Paris (75) 

•  Écriture du synopsis du spectacle Célestin 
pêcheur de souvenirs

 2013 

•  Création d’un décor et d’une bande-son 
provisoires 

•  Rencontres marionnettiques, Hennebont 
(56), Île de Bréhat (22), Pleine-Fougères 
(35), Riantec (56), Guéhenno (56), Lanester 
(56)

•  Présentation d’une maquette de l’acte I 
du spectacle, intitulée Les confidences de 
Célestin, Saint-Pierre-de-Quiberon (56), 
Guéhenno (56), Fougères (35) 

•  Résidence de trois mois dans le cadre du 
dispositif «Culture à l’hôpital», en 
partenariat avec la Ville de Riantec, 
l’association Vivre Ensemble et 
l’association Réseau Santé, Centre 
hospitalier de Port-Louis/Riantec (56) 

2016

•  Résidence à Kervignac, en partenariat 
avec la ville de Kervignac (56)

La scénographie évolutive ou la maison de Célestin

Historique du projet Célestin
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L’équipe artistique

Dimitri Costa
Conception, écriture, jeu

Dimitri travaille actuellement une nouvelle création pour 2020, Départ Imminent, accueilli 
par l’Institut français de Fès au Maroc pour une première phase de recherche. Ce travail a 
été aussitôt partagé sur le pays de Lorient au sein des Micro Théatro.
Formé comme sonorisateur à l’INFA et comme sound designer à l’école des Gobelins, il 
sait créer des compositions musicales au service du récit et d’une grande force d’évocation.
Depuis 2013, il développe le projet de territoire Célestin pêcheur de souvenirs, ainsi que 
différentes médiations en direction du jeune public.
Entre 2004 et 2010, il a multiplié les expériences en tant que régisseur de spectacle vivant 
et l’organisation d’événements culturels et sociaux en Afrique. En 2012 il rencontre Ma Fu 
Liang (Cie du Petit Cheval) avec qui il découvre la marionnette Bunraku.

 Créations 

Spectacles de marionnette
●  Départ Imminent en 

cours
●  Célestin pêcheur de 

souvenirs 2016

● Rêve d’écorce 2014 
● Projet Ganesh 2013
● Triptyque 2011

Paysage sonore pour les 
spectacles 
d’Élisabeth Trœstler 
depuis 2011

 Quelques dates 

2018
•  Formation « Qui joue : l’acteur 

ou l’objet ? » avec Charlot 
Lemoine, Jacques 
Templeraud, Agnès Limbos, 
Katy Deville,..., Vélo Théâtre, 
Apt (84)

2017
•  Formation «Corps inerte ou 

marionnette » F. Lazaro, 
ARMETI, Redon (35) 

•  Spectacle La chambre de 
Myrtille, éveil marionnettique 

2015-2016
•  Résidence artistique « Départ 

Imminent », Institut français 
de Fès, Maroc

•  Célestin pêcheur de souvenirs, 
accueilli à Kervignac, Port-
Louis, Riantec (56)

•  Ingénierie culturelle avec le 
lycée Ker Anna, Kervignac (56)

•  Régie générale au Festival 
Haut les mots, Château de 
Suscinio 

•  Laboratoire artistique autour 
du cinéma/conte/objets, 
Maison du Conte, 

Chevilly-Larue 
•  Régie générale du festival de 

contes Les pierres parlent 
(depuis 2011), Cie Dor An Avel 
(56) 

•  Formation avec la Cie Drolatic 
Industry, Redon (35) 

•  Ingénierie culturelle du 
Printemps des Poètes, 
Plouhinec (56)

2014
•  Stage « Conte et objet » avec 

Abbi Patrix et Agnès Limbos, 
La Maison du Conte

•  Fabrication de marionnettes, 
Maison d’arrêt de Nanterre 
(92)

2013
•  Action culturelle pour Projet 

Ganesh, Inde
2012 
•  Formation sound design, 

École des Gobelins, Paris (75)
•  Stage « Théâtre d’objet »  

avec Agnès Limbos, 
l’Hostellerie de Pontempeyrat, 
Usson-en-Forez (42)

•  Stage de création de 
marionnettes, Cie Contre  
Ciel et Cie du Petit Cheval,  
Paris (75) 

2011
•  Création de la Cie Le 7e Tiroir 
2010
•  Co-création du centre culturel 

Zounoogo, Burkina Faso
2009
•  Régie plateau,  

Festival des arts africains, 
Cameroun

2007-2010
•  Régie générale,  

Cie Vire Volte, Île-de-France
2005-2009 
•  Technicien son et plateau des 

théâtres de la ville de Paris 
(75)

2005-2006 
•  Organisateur de festivals, 

Mauritanie et Mali
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Élisabeth Troestler
Accompagnement à l’écriture et regard à la mise en scène

Après une maîtrise de lettres modernes sur l’écriture créative et le conservatoire de théâtre 
à Rennes, Élisabeth Troestler rencontre le conte en suivant un atelier avec Alain Le Goff . 
Depuis son retour dans le Morbihan en 2009, elle travaille régulièrement avec lui autour de 
l’écriture et de l’interprétation sous la forme d’un compagnonnage artistique. Elle est membre 
des laboratoires de la Maison du Conte de Chevilly-Larue entre 2012 et  2014. Elle œuvre 
maintenant au développement de la Cie Le 7e Tiroir. 
Animatrice d’ateliers d’écriture certifiée Aleph, elle accompagne des adultes et des enfants 
à la découverte des arts du récit, du collectage et de la création de contes.
Son univers coloré et délirant s’inspire des mangas et des contes merveilleux. Son territoire 
de recherche et de prédilection est la frontière entre l’imaginaire et le quotidien contemporain.

La Cie Le 7e Tiroir accueille ses différents projets :
● Mises à l’index, objets et théâtre-récit
● Les enfants sont des ogres comme les autres, théâtre-récit

Jagane
Décor

Jagane est une artiste peindre diplômée des Beaux-Arts DNEP (Diplôme National d’Expression 
Plastique) de Nantes et professeur d’art plastique possédant son atelier de peinture à Sarzeau 
sur la presqu’île de Rhuys (Morbihan, 56). Elle est intervenue dans ce projet en peignant la 
maison de Célestin qui est le décor du spectacle.

Aline Ledoux
Stagiaire en scénographie

La Cie Le 7e Tiroir a accueilli Aline Ledoux, ancienne étudiante de l’école des Beaux-Arts de 
Lorient en option Communication Visuelle et maintenant étudiante en 5e année à l’ESAD de 
Valenciennes en option Design d’Espace. Aline Ledoux a participé à la création du décor pour 
le théâtre d’ombre. Sa démarche artistique, qui a pour rythme principal la narration, s’articule 
entre le design d’espace et le graphisme. Durant son stage au sein de la compagnie, elle a pu 
raconter l’histoire du passé de Célestin ancien horloger, en créant un jeu d’ombres reprenant 
des formes d’horloges. Celles-ci sont symbolisées par des aiguilles et des cadres qui se 
superposent afin de créer différentes strates de lecture en fonction de la lumière qui se 
déplace.

Collaborations à venir

Nous souhaitons pour notre candidature inviter des intervenants et des artistes d’autres 
horizons pour enrichir nos propositions :

Claude Colleu, thérapeuthe par le corps qui mène l’Atelier du Mouvement à Hennebont et 
Nathalie Della Vedova, directrice de la compagnie Objet sensible pour une nouvelle approche 
plastique et esthétique de nos propositions.

Maryline Colin, art-thérapeute. 13
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La compagnie Le 7e Tiroir

La Cie Le 7e Tiroir réunit deux artistes, Élisabeth Troestler, comédienne et conteuse, et Dimitri 
Costa, marionnettiste et sound designer. Soutenue depuis 2011 par la Cie Dor An Avel, elle 
propose deux créations plateau :
● Princesse HLM, théâtre et récit
● Rêve d’écorce, marionnettes végétales

La démarche artistique de la compagnie est d’associer l’art du récit à différentes disciplines 
scéniques (théâtre, conte, musique, vidéo, objet, marionnette, land art…) en portant une 
attention particulière aux espaces interculturels et intergénérationnels. Dans leurs créations, 
les artistes parlent de l'imaginaire et du quotidien, du temps qui passe, qui traverse les 
personnages et les change, de la nature…

Ancrée en Bretagne, la compagnie travaille à l’investissement de l’espace public. Elle 
participe à des laboratoires d’échanges artistiques et s'ouvre à l’international en contribuant 
à des actions culturelles en Inde, en Algérie, en Italie et en Suède.

Elle anime des ateliers et des formations auprès de différents publics. Ces espaces de 
transmission viennent nourrir sa démarche artistique.

 Création 2017/2018 

●  Mises à l’index, conte, récit et théâtre d’objet, projet lauréat du dispositif Projet conteurs ! 
produit par La Maison du Conte de Chevilly-Larue et le Nombril du Monde avec le soutien 
du ministère de la Culture / DGCA

 Collaborations 

●  La Maison du Conte, Abbi Patrix (artiste associé), Chevilly-Larue (94)
●  Le Nombril du Monde, Yannick Jaulin (directeur artistique), Pougne-Hérisson (79)
●  Cie Dor An Avel, Alain Le Goff (directeur artistique), Guidel (56)
●  Cie du Petit Cheval, Ma Fu Liang (directeur artistique), Paris (75)
●  Cie Vire Volte, Hélène Hoffman (directrice artistique), Bagnolet (93)
●  Cie Le Temps de Vivre, Rachid Abkal (directeur artistique), Colombes (92)
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 Contact 

Dimitri Costa  
06 22 19 33 15 

costa.dimitri@gmail.com

Compagnie Le 7e Tiroir
MDA – 56700 Sainte-Hélène 

06 07 18 19 93  – le7etiroir.fr – contact@le7etiroir.fr
N° SIRET : 789 406 402 00030 – Code APE 9002Z


