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Médiations 

Les élèves vont donc former un 
groupe de personnes et réfléchir sur 
un nombre de questions qu’ils 
voudront poser de façon anonyme 
à d’autres personnes de telle façon à 
rassembler la pensée, à faire 
réfléchir, à échanger…

La brigade est théâtralisée : un 
chapeau, une valise rouge… et une 
démarche caractérisée.

Ce projet à la particularité d’inviter les 
participants à réfléchir sur les différentes 
formations que peut prendre la réalisation 
d’un rêve :
par exemple si quelqu’un rêve de devenir 
vétérinaire mais n’a pas les compétences, 
les plumes de paon s’ouvrant comme un 
éventail lui propose d’autre option

Les participants sont invités à créer une 
spirale de la réussite en vue de prendre 
conscience de toutes les étapes néces-
saires pour la réalisation d’un objectif 
précis : professionnelle, personnelle, 
artistique

Brigade Tatontaf

Spirale de

la réussite

Paon de 

la réussite

Différentes entrées possibles



Olivier est un enfant-caillou, les poings serrés, il ne 
décroche pas un mot. La nuit, dans son cauchemar, 
il affronte un ogre.  Le jour, dans le monde réel,  il vit 
dans un orphelinat. 

Il y rencontre Noémie. Elle cache, sous sa carapace 
de chair, une générosité naïve qui déstabilise et touche. Lors de leur stage dans un 
supermarché, une amitié singulière se noue entre eux, improbable et évidente. 

C’est le récit d’un retour à la parole, d’une résilience où les dents de l’ogre deviennent 
les mots que l’enfant recherche. L’amitié est  le moteur qui met en mouvement le 
héros. C’est aussi une histoire  écrite comme une enquête qui aidera à comprendre 
pourquoi Olivier s’est tu et comment il se réapproprie le monde en parlant. 

Ce spectacle aborde la question de la mémoire et de l’héritage, mais nous invite 
aussi dans un univers truculent et drôle. En effet, Olivier devient spécialiste en grand 
débarrassage de parents  et l’on peut lire un nouveau tag sur les murs des toilettes 
du Flunch : « Si tu doutes de la qualité de tes parents, si tu cherches un plan pour t’en 
débarrasser, je peux t’aider :  perds toi dans le supermarché,  je te retrouverai ! »

L’équipe

L’histoire

Éléments techniques Version salle  équipée
Montage : 2 x 4 h
Démontage : 4 h       
Ouverture : 10 m (min 7m)          
Profondeur : 7 m (min 6m)
Hauteur : min 4 m                                         
Jauge : 300 personnes max                       
Disposition frontale

Version salle non équipée : 
autonomie technique 
Montage : 1 h 30                  
Démontage : 1 h                            
Ouverture et profondeur : 
nous consulter                

Scénographie Faite d’un chemin de cubes noirs, elle figure tour à tour la 
salle de classe, le rayonnage du supermarché ou encore les 

cailloux du petit poucet. Ces cubes permettent d’investir le 
plateau sur des verticales significatives, de casser la logique du 
corps et d’élargir l’imaginaire.

Mise en scène et 
scénographie  

Anne Marcel

Conception, 
écriture, jeu 

Élisabeth Trœstler

Paysage sonore 

Dimitri Costa


