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Spectacles de théâtre  
contes et marionnettes

Médiation culturelle • Ateliers

Avec le soutien du  département du Morbihan



La compagnie 
SE PRÉSENTE

Créée en 2011, la Cie Le 7e Tiroir réunit deux artistes, Élisabeth Trœstler, conteuse, auteure 
et comédienne, et Dimitri Costa, marionnettiste et sound designer. 

Grâce à leurs compétences complémentaires, ils associent l’art du récit à différentes disci-
plines scéniques : théâtre, conte, marionnettes, paysage sonore et land-art. La compagnie 
donne alors vie à des projets croisés, certains plus ancrés dans le champ du conte, d’autres 
dans les arts plastiques ou l’installation sonore. 

La compagnie explore les secrets du quotidien contemporain et les territoires de l’imaginaire. 

Une des particularités fortes de la Compagnie est que chaque création donne lieu à un travail 
d’investigation sur le terrain, à des moments de partage, à des temps d’immersion qui per-
mettent une réelle légitimité à monter sur scène et à partager. Enfin, les artistes associés 
animent des espaces de transmission qui viennent nourrir leur démarche artistique. 

Ainsi la création 2018 de la Compagnie, Mises à l’index, alliant théâtre d’objets et récit, 
raconte une amitié entre deux enfants, l’une vit dans une caravane, l’autre dans une maison. 
L’élaboration de ce spectacle a été jalonnée de rencontres avec des voyageurs, d’ateliers et 
d’espaces de médiation, le tout pour nourrir une écriture et son rapport au réel, dans la pers-
pective d’être au plus près du propos.

Ancrée en Bretagne, la Compagnie travaille à l’investissement de l’espace public et accorde 
une attention particulière aux actions citoyennes, interculturelles et intergénérationnelles. 
Elle s’ouvre à l’international en contribuant à des actions culturelles en Inde, en Algérie, en 
Italie et en Suède. La Cie Le 7e Tiroir développe actuellement le projet Départ Imminent, qui 
a été reçu à l’institut français du Maroc à Fès.
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Dossiers et fiches techniques sur demande

 Collaborations 

Bouffou Théâtre, Serge Boulier, Hennebont (56)
La Maison du Conte, Abbi Patrix, Chevilly-Larue (94)

Le Nombril du Monde, Yannick Jaulin, Pougne-Hérisson (79)
Cie Dor An Avel, Alain Le Goff, Guidel (56)

Cie du Petit Cheval, Ma Fu Liang, Paris (75)
Cie Vire Volte, Hélène Hoffman, Bagnolet (93)

Cie Le Temps de Vivre, Rachid Abkal, Colombes (92)

  En milieu scolaire 

Atelier « Spirale de la réussite »  en collège

Ateliers plastiques

Ateliers autour de l’oralité et de l’écriture

Spectacles en tournée 

« Mises à l’index » : Création 2018, théâtre 
d’objet, spectacle lauréat de l’appel national 
Projet Conteurs ! 

« Princesses, mode d’emploi», conte et récit

« Rêve d’écorce », théâtre végétal

« Contes à rebours », récit d’anticipation  
et musique futuriste

 Créations 2015/2017 

« Les enfants sont des ogres comme  
les autres », récit, spectacle lauréat de l’appel 
national 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

« Célestin pêcheur de souvenirs », 
marionnettes, spectacle soutenu dans le cadre du 
dispositif « Culture à l’hôpital » du centre 
hospitalier Port-Louis/Riantec

 Ils nous ont accueillis 

Résidences
 
• Centre culturel Athéna, Auray, 2017
• Bouffou Théâtre à la coque, 2017
• Le Scénith, Lorient, 2017 
• Le Strapontin, Pont-Scorff, 2015 
• La Grande Poudrière, Port-Louis, 2014

Représentations

•  Méliscènes, festival centre culturel Athéna, 
Auray, 2018

•  Bouffou Théâtre à la coque, 2018
• L’archipel, Fouesnant, 2018
•  Festival Paroles en Wrac, 2017 
• L’Institut Français de Fès, Maroc, 2017
• Centre culturel chez Robert, Pordic (22), 2016
• Festival de contes, Capbreton (40), 2015
• Théâtre d’Avranches (50), 2015
• « Petites formes » des Sons d’automnes, 
Moncontour (22), 2015
• Festival Légendaire, Mainvillier (28), 2015
• Les Giboulées, Saint Georges de Didonne, 2015
• Les dimanches du conte, Antrain (35), 2015
•  Salle La Balise, Lorient, 2014
•  Festival du conte, Capbreton, 2014
•  Festival Nombril du Monde,  

Pougne-Hérisson, 2014
•  Salle de la Maison du Conte  

de Chevilly-Larue, 2014
•  Les merveilleux dimanches,  

Théâtre de l’Air Libre, Rennes, 2013
•  Festival Kilomètres aux conteurs,  

Poitou-Charentes, 2013
•  Festival En bas de chez vous,  

La Gacilly, 2012 et 2013
•  Festival Les pierres parlent,  

Château de Suscinio, Fouesnant,  
Vannes, Carnac, depuis 2010

 Médiation culturelle 

Brigades citoyennes d’intervention artistique

Collectes de souvenirs et leur mise en scène

Ateliers d’écriture

Œuvres de land-art dans l’espace  
public
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• Résidence au centre 
culturel à l’institut 
français du Maroc de 
Fès sur le projet Départ 
imminent. 

• Actions culturelles au 
sein des collèges portés 
par le département du 
Morbihan :

• Proposition d’un spectacle 
et élargissement pédago-
gique. Adapté pour être 
joué dans une salle de 
classe.

• Depuis 2015, spectacle 
au sein du programme « 
Côtes et Nature », 
département du Morbi-
han.

• Pilotage et réalisation du 
« Printemps des poètes », 
Plouhinec (56), 

 2014 

•  Participation à  
« La Grande Famille »  
avec la Cie Drolatic 
Industry, Redon (35)

•  Participation au 
laboratoire « Conte, 
théâtre d’objet et cinéma »  
de la Maison du Conte  
de Chevilly- Larue (94)

•  Atelier de fabrication de 
marionnettes à la maison 
d’arrêt de Nanterre (92)

•  Participation à la  
6e édition des rencontres 
internationales de 
conteurs, Fédération 
européenne du conte 
(Fest), Suède

•  Pilotage et réalisation  
du « Printemps des 
poètes », Plouhinec (56)

•  Création du spectacle 
« Rêve d’écorce »,  
Théâtre végétal. 
Regard d’Hélène Hoffman

 2013 

•  Participation à la  
5e édition des rencontres 
de Fest, Rome, Italie

•  Création d’une exposition 
de marionnettes du 
monde, en collaboration 
avec la médiathèque  
de Quéven (56)

•  Échange culturel  
et artistique : spectacle 
itinérant « Projet Ganesh »  
et ateliers, lycée français 
de Pondichéry  
et orphelinat Don Bosco 
de Cochin, Inde

 2012 

•  Laboratoire autour des 
contes inuits et du théâtre 
d’objet, avec le musicien 
Mathias Esnault de la Cie 
Cantu Scanti, Festival 
international du film 
insulaire de Groix (56)

•  Création du spectacle 
« Princesse HLM »,  
avec l’accompagnement 
d’Alain Le Goff (Cie Dor  
An Avel), mise en scène 
d’Anne Marcel

•  Participation au  
6e Festival du conte 
d’Oran : spectacle  
itinérant et échanges  
avec des professionnels 
de la petite enfance, 
Algérie

 2011 

•  Scénographie de l’exposition 
« Racines et souches » 
d’Hélène Hoffmann, 
« Semaine des enfants  
et jeunes dans la ville »  
et ateliers, Plœmeur (56) 

• Création d’un triptyque  
de spectacles,  
en collaboration  
avec la médiathèque  
de Surzur (56)

PETITE HISTOIRE
de la compagnie

Création de la compagnie Le 7e Tiroir

2017 2016 2015
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 Parcours 

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 Alain Le Goff 
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 terri-
toire de recherche et de prédilection est la frontière entre l’imaginaire et le quotidien 
contemporain.

 Créations 

Contes 
« Princesses, dragons  
et chocolat » 2010
« Bouche d’écume » 2007
« Choco maniacs » 2005
« Princesses, mode d’emploi » 
2016

Théâtre récit 
« Les enfants sont des ogres 
comme les autres » 2015
« Princesse HLM » 2012 
« Contes à rebours » 2004

Théâtre d’objet 
« Mises à l’index » 2018
« Départ imminent », En cours

Élisabeth TRŒSTLER

 Quelques dates 

2017

• Formation avec le Théâtre de 
cuisine, au Très Tôt Théâtre de 
Quimper (29)

2013-2014 
•  Stage « L’interdit  

dans les contes » avec  
Myriam Pellicane, Festival 
interculturel du Conte  
de Chiny, Belgique  
et association Les Arts  
du Récit en Isère, Saint-
Martin-d’Hères (38)

2012-2014 
•  Sélection à l’appel national 

Projet Conteurs, La Maison  
du Conte de Chevilly-Larue  
et Le Nombril du Monde

•  Laboratoire des conteurs  
de la Maison du Conte  
de Chevilly-Larue (94)

•  Stage « Conte et objet »  
avec Abbi Patrix et Agnès 

Limbos, La Maison du Conte 
de Chevilly-Larue (94)

•  Stage « Théâtre d’objet »  
avec Agnès Limbos, 
l’Hostellerie de Pontempeyrat, 
Usson-en-Forez (42)

2011 
•  Présentation du chantier  

de « Princesse HLM »,  
Festival Mythos, Rennes (35)

•  Création de la Cie Le 7e Tiroir, 
Plœmeur (56)

2010 
•  Formation « Architecture de  

la langue » avec Pépito Matéo 
et Olivier Letellier, Centre 
national des arts du cirque, 
Châlon-en-Champagne (51)

2009 
•  Voyage en transsibérien  

de Moscou à Oulan-Bator, 
Mongolie, et écriture  
d’un récit de voyage

2007-2008 
•  Tournée en Asie du Sud-Est  

et animation de formations  
en écriture pour l’ONG SIPAR, 
Cambodge

2004-2005 
•  Artiste de la Cie des  

Becs Verseurs, Rennes (35)

2003 
•  Formation conte,  

association « Paroles 
Traverses », Rennes (35)

•  Formation à l’écriture, 
Aleph-écriture, Paris (75)

2002 
•  Conservatoire de théâtre 

régional de Rennes (35)
•  Maîtrise de lettres modernes  

sur l’écriture créative,  
Rennes (35)
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 Editions 

Princesse HLM, L’œil élec-
trique éditions, 2007

Collectif, Contes et histoires 
arc-en-ciel, pages 71-78, 
éditions Goater, 2017

Esther Volauvent, illustration 
par Lætitia Rouxel, Éditions 
L’Oeuf, 2017 
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 Alain Le Goff 

« Elle a une manière bien à elle de vous attraper les oreilles en trois mots, 
pour vous embarquer dans son monde ; on y trouve des dragons qui 

sortent du papier peint et des princesses qui n’hésitent pas à lire leurs 
horoscopes. Mais Élisabeth est aussi capable de vous raconter des 

histoires bretonnes à vous faire regarder derrière chaque menhir quand 
vous rentrerez le soir. Élisabeth a plus d’un conte dans son sac ! Une chose 

est sûre, on n’en revient pas tout à fait pareil. C’est tout le bonheur de la 
Parole, quand elle est portée avec talent… »

 Parole de l’artiste 

« Les chats ont neuf vies. Pour rétablir l’équilibre nous nous racontons  
des histoires. Parce que certaines donnent le sentiment de gagner des vies 

supplémentaires. En contre partie, elles nous laissent comme orphelins  
de nous même, mais nous grandissent aussi. Je cherche ça. »

Élisabeth TRŒSTLER
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 Parcours 

Entre 2004 et 2010, Dimitri Costa collabore avec Hélène Hoffmann (Cie Vire Volte) à la créa-
tion de spectacles vivants pour jeunes publics. Il rencontre Ma Fu Liang (Cie du Petit Cheval) 
et Luc Laporte (Cie Contre Ciel) avec lesquels il découvre la marionnette Bunraku.

En parallèle, il organise des événements en France et en Afrique depuis 2005. Il se forme 
comme sonorisateur à l’INFA et aiguise ses outils de compositeur dans le cadre d’une forma-
tion de sound designer à l’école des Gobelins. Travaillant à partir de prises de sons déformés 
et de MAO (musique assistée par ordinateur), il se met au service du récit, créant des compo-
sitions d’une grande force d’évocation. 

Depuis 2013, il a développé différentes actions de territoire autour de son projet artistique, 
Célestin, pêcheur de souvenirs. Il travaille actuellement une nouvelle création, Départ Immi-
nent, accueilli par l’Institut français du Maroc pour une première phase de recherche. Ce 
travail a été aussitôt partagé sur le pays de Lorient au sein des Micro Théatro.

Dimitri COSTA

 Quelques dates 

2017
• Formation Lazaro, ARMETI, 
Redon (35) 
• Résidence artistique pour le 
spectacle Départ Imminent, 
accueilli à l’institut français au 
Maroc 
• Spectacle La chambre de 
Myrtille, éveil marionnettique 

2015-2016
• Création du décor de Célestin 
à Kervignac (56)
• Création d’une balade 
marionnettique dans Port-Louis 
(56) 
• Création de marionnettes, 
spectacle et régie, création 
sonore/musicale avec le lycée 
Ker Anna, Kervignac (56)            
• Création musicale pour un 
spectacle de contes, Ker Anna, 

Kervignac (56) 
• Régie générale au Festival 
Haut les mots, Château de 
Suscinio 
• Laboratoire artistique autour 
du cinéma/conte/objets animés, 
à la Maison du Conte, Chevilly-
Larue 
• Régie générale du festival de 
contes Les pierres parlent 
(depuis 2011), Cie Dor An Avel 
(56) 
• Formation à « La Grande 
Famille » 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 de Chevilly-
Larue (94) 
• Atelier de fabrication de 
marionnettes à la maison 
d’arrêt de Nanterre (92) 
• Réalisation d’une fresque de 
graffiti végétal, sélection 
nationale, Printemps des 
Poètes, Plouhinec (56) 
• Résidence de création pour le 
spectacle Rêve d’écorce, MJC 
Théâtre de Colombes (92)

2013 
•  Création du spectacle « Les 

confidences de Célestin » 
accompagné d’interventions 
marionnettiques et d’ateliers 
intergénérationnels, Bretagne

•  Création du spectacle 
itinérant « Projet Ganesh », 
Inde.

 Créations 

Spectacles de marionnette 
« Départ imminent », en cours
« Rêve d’écorce » 2014 
« Célestin pêcheur de souvenirs » 2013
«Projet Ganesh » 2013
«Triptyque » 2011

Installation sonore 
« Semaine du lien » Lanester (56), 2013

Paysage sonore pour les spectacles  
d’Élisabeth Trœstler
«Mises à l’index », 2018
« Les enfants sont des ogres comme les 
autres », 2015
« Bouche d’écume » 2011 
« Contes à rebours » 2011
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Dimitri COSTA

 Parole de l’artiste 

« J’ai d’abord connu le spectacle d’un point de vue technique avec 
beaucoup de moyens techniques sur les plateaux de théâtre.  

Aujourd’hui, j’aime proposer des formes légères où tout un monde  
peut tenir dans une boite d’allumettes.  

Je ne renie pas mes connaissances techniques, je les mets au service  
de l’imaginaire, d’une histoire à raconter, à faire sentir. »

 Quelques dates 

2012 
•  Formation de sound designer, 

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, 

Ploemeur (56)

2010
•  Co-création du centre culturel 

Zounoogo, Burkina-Faso

2009
•  Enregistrement et tournée 

avec le groupe Tommy Tall, 

Île-de-France
•  Régisseur plateau,  

Festival des arts africains, 
Cameroun

2007-2010
•  Régisseur général,  

Cie Vire Volte, Île-de-France

2006 
•  Assistant de Jean Paul 

Marcheschi, Toulouse (31)
•  Formation de sonorisateur, 

INFA, Nogent-sur-Marne (94)

2005-2009 
•  Technicien son et plateau  

des théâtres de la ville  
de Paris (75)

2005-2006 
•  Organisateur de festivals, 

Mauritanie et Mali

2004 
•  Stage « Conte et objet »  

avec Abbi Patrix et Agnès 
Limbos, La Maison du Conte 
de Chevilly-Larue (94)

•  Réalisation d’une fresque  
de graffiti végétal, sélection 
nationale, Printemps  
des Poètes, Plouhinec (56)

•  Résidence de création  
pour le spectacle « Rêve 
d’écorce », MJC Théâtre  de 
Colombes (92) 

8

L
e 

7
e  

T
ir

o
ir



« Il était une fois en 2774… Oui, parce qu’on dit toujours que les 
histoires viennent d’il y a très longtemps dans le passé, mais elles 
viennent aussi d’il y a très longtemps, dans le futur… » Ces fables 
utopistes et poétiques sont étrangement d’actualité : comment 
vivre dans un futur où la nature disparaît lentement ? Quatre desti-
nées de héros ordinaires nous donnent des clefs comme des petites 
graines à éclore. 

À partir de 7 ans, 50 min
De et par Élisabeth Trœstler 
Design sonore : Dimitri Costa

Les spectacles de théâtre et récit de la compagnie choisissent de faire 
résonner la force intemporelle des contes au cœur de la rumeur 
urbaine : les princesses vivent dans les tours HLM et si vous souhaitez 
savoir ce que raconte le futur, il vous suffit de grimper dans notre 
machine à voyager dans le temps…

Théâtre et récit
SPECTACLES EN TOURNÉE

« Je m’appelle Olivier. Vous avez besoin de conseils pour vous 
débarrasser de vos parents ? Venez boire un milkshake au 
Flunch avec moi ! » Olivier est un enfant-caillou, un numéro de 
dossier, un orphelin. Les poings serrés, il ne décroche pas un 
mot jusqu’au jour où il rencontre Noémie… Des personnages 
aux caractères bien trempés qui partagent un même appétit 
de vivre, se battent et se débattent pour trouver leurs voix.

Récit, à partir de 9 ans, 65 min
De et par Élisabeth Trœstler 
Mise en scène : Anne Marcel • Accompagnement  
à l’écriture : Alain Le Goff, Yannick Jaulin et Abbi Patrix •  
Lumière : Guillaume Suzenet
Spectacle lauréat de l’appel national 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

Le spectacle jeune public 
que les enfants veulent montrer 
à leur parents !

CRÉATION

2015 
2016
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Un garçon cloué au lit par la varicelle reçoit un étrange colis : 
un coquillage ! Il le colle à son oreille et voilà l’enfant bercé 
par la mer et ses légendes… Un pêcheur vend sa fille au 
diable pour obtenir du poisson, des naufrageurs trouvent de 
la vaisselle d’argent sur la grève… Des histoires apportées 
par les grandes marées pour voyager entre terres et mers, 
entre réalité et imaginaire.

À partir de 6 ans, 50 min
De et par Élisabeth Trœstler
Design sonore : Dimitri Costa

Bouche d’écume

Les contes viennent de murmures millénaires et ils ont toujours quelque chose à nous 
dire aujourd’hui. Les spectacles de contes de la compagnie sont adaptés à différents 
contextes : proximité du public, technique très légère ou en extérieur. L’écriture d’Élisa-
beth Trœstler permet une double lecture : les enfants suivent avec attention la trame de 
l’histoire, alors que les adultes peuvent se délecter de clins d’œil à notre quotidien.

Contes

SPECTACLES EN TOURNÉE

Princesses, mode d’emploi
Participez à la conférence d’Élisabeth Troestler, célèbre princes-
sologue qui répond aux questions les plus pointues de la princes-
sologie moderne : le prince est-il vraiment charmant ? Le dragon 
est-il toujours méchant ? Et surtout, quel genre de princesse 
êtes-vous (test réalisé en direct) ? Tour de contes déjanté, où les 
adultes rient autant que les enfants…

À partir de 7 ans, 60 min

De et par Élisabeth Troestler
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Participez à la conférence d’Élisabeth Trœstler, célèbre prin-
cessologue qui répond aux questions les plus pointues de la 
princessologie moderne : le prince est-il vraiment charmant ? 
Le dragon est-il toujours méchant ? Et surtout, quel genre de 
princesse êtes-vous (test réalisé en direct) ? Tour de contes 
déjanté, où les adultes rient autant que les enfants…

À partir de 7 ans, 60 min
De et par Élisabeth Trœstler

Princesses,  dragons  
et  chocolat

Contes

SPECTACLES EN TOURNÉE

Le chant des baleines et 
des fourmis
Spectacle à deux voix et une harpe.

Choisir un récital de contes accompagné à la harpe : cela est sou-
vent une proposition assez classique.

Mais s’il s’agit de la parole d’Elisabeth Troestler et des composi-
tions musicales de Mandragore alors c’est un moment original et 
unique. En effet les deux artistes aiment à mêler leur répertoire 
pour l’adapter à la situation, au lieu, au public. Autour d’une histoire 
cadre qui accueille leur créativité elles peuvent vous construire une 
prestation sur mesure.

À partir de 6 ans, 50 min
De et par Élisabeth Troestler
Harpe : Mandragore
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SPECTACLES EN TOURNÉE

Contes/médiation du livre

Esther Volauvent

Forme : Conte randonnée de création et illustration originale 

L’histoire :  Esther Volauvent est une héroïne qui va laisser 
derrière elle des bouts de son prénom, elle va les échanger 
pour pouvoir évoluer dans un monde qui change. 

Prestation parfaitement adaptée au salon littéraire, biblio-
thèque, librairie, etc, …

Contes en bulle, familial, tout public 
À partir de 7 ans, 30 min
De et par Élisabeth Troestler
Illustration en direct  : Laetitia Rouxel  Le livre Esther Volauvent est disponible 

aux éditions de L’œuf

Un village entier est dévoré par un ours. Que fait-on quand  
on se retrouve dans un ventre d’ours ? On l’ouvre ! Et que 
fait-on dans le froid avec un ours mort ? Un barbecue ! Et 
après avoir mangé, que fait-on pour digérer ? On se raconte 
des histoires ! À moins qu’elles n’aient déjà commencé… 
Contes inuits portés par deux conteuses : l’une conte, quand 
l’autre dessine.

À partir de 6 ans, 50 min
De et par Élisabeth Trœstler et Myriam Gauthier 
Collaboration avec la Cie Les Becs Verseurs 

Ventre d’ours
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Elles sont deux. Émeline vit dans un pavillon, Cheyenne dans 
une caravane. Elles partagent leurs univers : drôle et cruel. 
Parce qu’elles se rencontrent à l’adolescence, au moment où 
chacune se demande ce qui est vraiment important, cette 
amitié les marquera à vie. 

À partir de 7 ans, 50 min
De et par Élisabeth Trœstler
Mise en scène : Anne Marcel
Spectacle lauréat de l’appel national 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

Mises à l’index

CRÉATION

2017 
2018

Les formes animées et le théâtre d’objet sont des modes narratifs qui font l’économie du 
langage pour donner la part belle aux images et permettent de partager une grande 
complicité avec le spectateur. Les artistes de la compagnie explorent ce territoire à tra-
vers deux formes courtes qui peuvent se présenter comme des entresorts.

Formes animées

SPECTACLES EN TOURNÉE

Un homme est endormi sous un arbre. Les spectateurs 
entrent dans son rêve. Voilà qu’il danse avec l’arbre et que 
l’arbre devient une femme, un éléphant, un cheval… Mais 
est-ce le rêve de l’homme ou le rêve de l’arbre ? Une invita-
tion à réinventer un rapport créatif et respectueux avec la 
nature, un spectacle sensoriel, drôle et dansant. 

À partir de 18 mois, 30 min
Par Dimitri Costa
Accompagnement à l’écriture : Élisabeth Trœstler •  
Regards extérieurs : Hélène Hoffman et Sabine Desplats • 
Lumière : Philippe Perricouche

RÊVE D’ÉCORCE

CRÉATION

2013 
2014
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SPECTACLES EN CARTONS

Lucy est une princesse d’aujourd’hui : sa tour surplombe la 
cité. Dans l’univers de Lucy, les dragons sortent du papier 
peint, les princesses lisent les horoscopes et son prince est 
un dealer. Suivez le destin d’une femme de 7 à 77 ans, ren-
contrez sa fille et sa petite fille… Trois voix qui tissent un récit 
moderne et énergique, où les contes ne nourrissent pas seu-
lement l’imaginaire des personnages… 

À partir de 12 ans, 70 min
De et par Élisabeth Trœstler
Mise en scène : Anne Marcel • Accompagnement  
à l’écriture : Alain Le Goff • Design sonore : Dimitri Costa •  
Lumière : Philippe Perricouche

Princ esse HLM

Mira adore le chocolat. Depuis qu’elle est toute petite, elle 
ne sait pas partager. Goûteuse dans une usine de chocolat, 
elle essaie en vain de se débarrasser de cette passion dévo-
rante. Le directeur de l’usine la convoque : il lui offre des 
chocolats et des histoires sur la gourmandise et le partage… 
Les spectateurs apprennent avec Mira comment aimer et 
partager à la fois.

À partir de 6 ans, 50 min
De et par Élisabeth Trœstler

Chocomaniacs

Projet culturel et artistique, Le Projet Ganesh est une création marionettique 
qui a voyagé dans le sud de l’Inde en 2013 et qui raconte la rencontre entre un 
adolescent et un éléphant. C’est l’histoire d’une relation, mais aussi un récit sur 
la peur et l’entraide. Inspiré par le mythe du dieu Hindou Ganesh, ce spectacle 
est un savant mélange de marionnettes et de musique d’inspiration indienne.  
Le voyage, sensoriel et sans paroles, est accessible à tous, et franchit toutes 
les frontières.

De et par Dimitri Costa et Elisabeth Troestler

Le Projet Ganesh
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Célestin, pêcheur de souvenirs

Le principe
Célestin est un personnage attachant, qui dans sa propre histoire 
recueille des souvenirs, les siens mais aussi ceux des personnes qu’il 
rencontre au grès de moments privilégiés.
Les confidences récoltées ou fournies par les partenaires peuvent ainsi 
nourrir son récit et être mises en scène dans une restitution spectaculaire.

L’histoire de Célestin
Dans un futur proche vit Célestin. Horloger à la retraite, il pêche ses 
souvenirs dans sa maison inondée par la fonte des glaces. Un jour, le 
vieux grincheux réapprend à profiter du temps présent. Une forme 
poétique et drôle dans un surprenant décor qui s’anime tel un pop-up.

De et par Dimitri Costa
Ecriture Elisabeth Troestler 
Construction, paysage sonore et décor : Dimitri Costa

LES PROJETS DE TERRITOIRE
La Cie Le 7e Tiroir est implantée dans le Morbihan et travaille activement à 

développer et à faciliter l’accès à la culture. Cela en défendant une notion qui lui 
est chère, chacun peut participer de façon créative et l’art peut se construire 

ensemble. À travers des collectes, grâce à des espaces de transmission originaux et 
toujours en restant fidèle à son existence artistique, la Cie Le 7e Tiroir propose 

différents projets qui agissent directement sur le territoire.

RÊVE D’ÉCORCE en breton
Il s’agit de proposer à un ensemble de partenaires de travailler autour de la 
langue et de la musicalité bretonne  au sein de l’adaptation du spectacle Rêve 
d’écorce.
Grâce à un système d’échange de savoirs entre la Cie et différents partenaires 
culturels investis dans le partage de la culture bretonne (écoles bilingue, école 
de musique, associations …); le spectacle Rêve d’écorce va se modifier, grandir 
et parler breton tout en restant accessible à un public mixte. Ce projet de 
territoire se veut interculturel et intergénérationnel.
De et par Dimitri Costa

Projet sur mesure
Nous vous invitons à nous contacter pour partager avec nous vos envies, 
projets et ambitions pour construire un projet artistique spécifique. Notre 
expérience, notre écoute et nos compétences artistiques aiment à se 
mettre au service d’une belle aventure humaine et artistique.
Nous avons déjà réalisé :
- Le printemps des poètes avec la mairie de Plouhinec
- Princesses à plumes et en couleurs, une balade contée sur les couleurs,  
programme Côtes et Nature (département du Morbihan)
- Ecriture de contes avec différentes communautés des communes 15
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Ateliers sur l’oralité et l’écriture 
 Création d’un conte 

Par un jeu spatial et une démarche initiée par l’artiste, les participants créent un conte de 
façon ludique et vivante.

Publics
Scolaire

Tout public
Cycle 2 Cycle 3

Durée 4 x 3 h par classe 3 x 3 h par classe 3 x 3 h

Effectif Classe entière Max. 30 Min. 8/ max. 12

 Ateliers d’écriture 

Les participants sont amenés à écrire des textes à partir de jeux autour de l’écriture, de lec-
tures d’extraits d’ouvrages ou encore d’écritures collectives. 
Au collège, un atelier «Spirale de la réussite», mêlant écriture et arts plastiques, est proposé 
pour aider à mettre les jeunes en situation de réussite (en collaboration avec des conseillers 
pédagogiques).

Publics Scolaire (dès le cycle 3) Tout public Collège

Durée 1 h par classe 3 h 4 h

Effectif Classe entière Min. 8 / max. 12 Classe entière  
et demi groupe

 Création d’un livre-objet 

Cet atelier associe la création d’histoires et la création plastique. L’artiste utilise l’écriture en 
symboles, accessible à ceux qui ne savent pas lire et favorisant la mémorisation.

Publics Scolaire (dès le cycle 1) Centre de loisirs

Durée 4 x 3 h par classe 4 x 3 h

Effectif Max. 30 Max. 20

Élargissements  
PÉDAGOGIQUES



Ateliers de construction de marionnettes 
Ces ateliers permettent de développer l’imaginaire par la sculpture ou la construction de 
marionnettes. Les participants font vivre leurs créations au travers de saynètes improvisées.

 Construction de marionnettes  
 en matériaux végétaux bruts 

Cet atelier sensibilise à la nature grâce à la création de marionnettes construites uniquement 
à partir d’éléments naturels : branches, racines, fruits, coquillages et autres végétaux. Cette 
méthode donne du volume et de la mobilité aux marionnettes, permettant de les manipuler 
avec aisance.

Publics
Scolaire Tout public  

parent/enfantCycle 1 Cycles 2 et 3

Durée 25 min par classe 1 h par classe 3 h

Effectif Classe entière Classe entière Min. 10 / max. 25

 Théâtre d’ombres 

Les participants créent des silhouettes et des décors en utilisant du carton rigide et des 
papiers de différentes couleurs. La manipulation de leurs réalisations donne lieu à la création 
d’histoires.

Publics Scolaire (à partir de 5 ans) Tout public (à partir de 7 ans)

Durée 2 h par classe 3 h

Effectif Max. 30 Max 12 
Max 24 avec un accompagnateur

 Construction de marionnettes de table 

Les participants sculptent les différentes parties du corps de la marionnette en mousse et 
polystyrène, avec articulations, avant de procéder à l’assemblage, l’habillage et la manipula-
tion.

Publics
En centre  

avec adolescents  
à partir 14 ans

Pro  
et amateurs avertis Public empêché

Durée 1 semaine ou 2 week-end

Effectif Min. 4 / max. 7 Min. 4 / max. 7 Max. 10



Ateliers sur le son et le théâtre d’objet 
 Mises en son 

Il s’agit d’un accompagnement autour d’un projet particulier : collectage, récit radiophonique, 
théâtre d’objet. Cet atelier aborde les questions de paysage sonore et du bruitage en direct. 
Il développe l’écoute, la concentration, la capacité à travailler en équipe et la créativité.

 Théâtre d’objet 

Les participants amènent des objets hétéroclites et accompagnés par les artistes, ils créent, 
sonorisent et apprennent à raconter des histoires à l’aide d’objets.

Pour les deux ateliers…

Publics Scolaire  
(à partir de 7 ans)

Tout public  
(à partir de 10 ans)

Pro  
et amateurs avertis Public empêché

Durée 3 h par classe 3 h minimum 2 x 6 h 3 x 6 h

Effectif Max. 30 Min. 8 / max. 12 Min. 8 / max. 12 Min. 8 / max. 12

Stop Motion 

Les participants apprennent à réaliser un film en stop motion de A à Z. Accompagnés par les 
artistes, ils participent à la création d’un scénario et à sa mise en scène grâce à un story-
board. Ils passent ensuite aux prises de vue et aux bruitages. 

Ateliers éveil marionnettique
 Sensibilisation à la marionnette 

La marionnette peut faire peur aux tous petits, alors que dans l’imaginaire de beaucoup, elle 
serait destinée à un très jeune public. Une palette d’outils a donc été développée afin de per-
mettre la rencontre entre marionnette et le jeune public et notamment autour d’un travail sur 
la marionnette végétale, l’accompagnement musical ou la manipulation de marionnettes.

Publics Scolaire/RAM Parents-enfants

Durée 45 minutes maximum 45 minutes maximum

Effectif 20/25 Max. 30



 Une compagnie ancrée dans son territoire 

Créée à Plœmeur dans le Morbihan en 2011, la Cie Le 7e Tiroir a déménagé à Sainte-Hélène-
sur-Mer (56700) en 2007. Elle a tout naturellement vu se renforcer son désir de travailler sur 
son territoire. Cet ancrage participe à la pérennisation des actions de la compagnie et permet 
d’enclencher et de concrétiser des partenariats artistiques et logistiques.

Partenariats logistiques…
Plusieurs villes et leurs structures culturelles soutiennent le travail des artistes de la com-
pagnie en mettant à disposition des lieux de répétition :
•  le théâtre Le City de l’association Le Plateau en toute Liberté et le Scénith à Lorient,
•  Le centre culturel Athéna à Auray

Partenariats culturels…
La compagnie collabore avec plusieurs communes pour des actions citoyennes au cœur 
d’événements culturels :
•  pilotage de l’ensemble des événements du « Printemps des poètes » à Plouhinec en 2014,
•  pilotage de « brigades poétiques » lors de la « Semaine de l’enfance » à Plœmeur en 2011  

et 2012,
•  exposition sonore au centre social Albert-Jacquart lors de la « Semaine du lien » à Lanester 

en 2013,
•  intervention au sein d’établissements scolaires (écoles primaires et collèges) et dans des 

espaces de formation pour adultes (bibliothèques départementales d’Ille-et-Vilaine), 
•  adaptation en breton la dernière création de Dimitri Costa, « Rêve d’écorce », en projet,
•  intervention dans le réseau des médiathèques de Bretagne (Plouhinec, Kervignac, Languidic, 

Les Sources de Quéven, Lamballe, Malestroit) et dans les RAM (RAM du Poher à Carhaix-Plou-
guer, RAM du Pays du Roi Morvan à Gourin).

Partenariats artistiques…
Elle collabore avec d’autres compagnies ancrées sur le territoire : Dor An Avel (Guidel), la 
Bande à Grimaud (Lorient), le Théâtre Bleu (Redon), les Passeurs d’Oz (Locmiquelic), les Becs 
Verseurs (Rennes), Cie Balançoire (Quimper)…

Partenariats associatifs…
Elle travaille avec différentes associations dans le cadre notamment d’ateliers de transmis-
sion artistique : Champs boule tout (Hennebont), Il était une fois et PLT (Lorient), Les Tisseurs 
de Contes (Rennes).

Les artistes de la compagnie ne se posent pas de limites géographiques et traversent même 
les frontières. Se créent alors des échanges interculturels et artistiques qui leur permettent 
de s’enrichir et de revenir en Bretagne avec de nouveaux projets, de nouvelles propositions 
pour leur territoire. 

La Cie Le 7e Tiroir  
EN BRETAGNE
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Les artistes de la Cie Le 7e Tiroir sont, depuis leurs débuts, investis dans des actions interna-
tionales. Dimitri Costa a travaillé au développement de projets culturels en Afrique de 
l’Ouest pendant qu’Élisabeth Trœstler parcourait l’Asie du Sud-Est pour raconter ses his-
toires et animer des ateliers artistiques.

La compagnie est ouverte sur le monde et monte des projets en accord avec cette envie de 
partages artistiques et culturels. 

En 2012, les artistes de la compagnie participent au 6e Festival du conte d’Oran en Algérie. 
Là, ils échangent avec des artistes de différents horizons et présentent un spectacle itinérant 
pour le très jeune public dans de nombreuses crèches de la ville et des villages alentours. Ils 
initient également un échange épistolaire entre une école maternelle de Larmor-Plage et 
une crèche d’Oran.

En 2013, ils se rendent en Inde. En partenariat avec le lycée français de Pondichéry et l’or-
phelinat Don Bosco de Cochin, ils montent un échange culturel, « Projet Ganesh », s’articu-
lant autour d’un spectacle et d’ateliers auprès de différents publics.

Entre 2013 et 2014, associée à la Maison du Conte de Chevilly-Larue, la compagnie participe 
aux rencontres internationales de conteurs de Fest (Federation for European Storytelling). 
D’abord en Italie en 2013, puis en Suède en 2014, elle participe à des conférences, à des 
échanges de savoir et à des ateliers artistiques. La compagnie souhaite à nouveau s’associer 
à la Maison du Conte pour accueillir les rencontres de Fest à Paris en 2017. 

Pour autant, ces voyages ne font pas oublier à la compagnie son territoire d’origine. Ainsi, à 
son retour en Bretagne et afin de faire partager ses découvertes, l’association crée une expo-
sition de marionnettes du monde, avec la collaboration de la médiathèque de Quéven dans le 
Morbilhan. La compagnie s’exporte et cela pour mieux revenir, avec une attention particulière 
au partage interculturel et intergénérationnel.

En décembre 2016, la Cie Le 7e Tiroir a été invitée par l’Institut français du Maroc de Fès à un 
travail de résidence et de médiation, autour du projet Départ Imminent (théâtre d’objets et de 
marionnettes, interprété par Dimitri Costa).

La Cie Le 7e Tiroir  
ET L’INTERNATIONAL
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 Contacts 

Élisabeth Trœstler 
06 07 18 19 93 

princessehlm@gmail.com

Dimitri Costa  
06 22 19 33 15 

costa.dimitri@gmail.com

Compagnie Le 7e Tiroir
MDA, 56700 Sainte-Hélène

le7etiroir.fr • contact@le7etiroir.fr
N° SIRET : 789 406 402 00030 – Code APE 9002 Z
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