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Reprise du travail au plateau dans le beau 
studio de répétition du Théâtre de Laval. 
 
Nous avons avec Cécile Thévenot définit la 
musique, son esthétique. L’idée de la 
fugue reste présente comme un fil entre la 
narration et la musique. La musique est 
minimaliste, produite par un synthétiseur 
modulaire et une cithare. Le plateau sera 
également amplifié à certains endroits 
pour que la manipulation participe à la 
création du paysage sonore. 
 
Sous le regard attentif d’Emilie Bender 
nous avons donc navigué entre les 
espaces, dans les errances de Mathilde qui 
ne peut pas dormir et cherche à savoir qui 
est ce père, disparu dont on ne lui a jamais 
parlé. 
 
Les différentes scènes se dessinent, il 
reste encore à creuser la matière. Nous 
sommes encore à la recherche des 
fantômes et de leur réalisation plastique. 
  



La construction des différents visages de 
Mathilde prend forme grâce à l’aide de 
Lucas Ravinale qui a tiré les épreuves en 
papiers des masques. 
 
Ces différents visages viennent traduire 
l’état émotionnel de Mathilde et seront 
incarnés au plateau dans des situation 
dramatiques bien précises :  
 
1 - Attendre dans un sac que son père 
vienne la chercher 
2- Imaginer de nouveaux parents en 
regardant les passants dans la rue 
3 – Interrogatoire de la psychologue de la 
maison d’enfant où elle enfermée après sa 
fugue 
 
Nous continuons à explorer des matériaux 
pauvres comme les sacs cabas d’où vont 
émerger les différents masques et 
personnages. Une poubelle qui crache et 
avale le cheval rouge.  
 
Nous avons travaillé avec Emilie Bender à la 
mise en scène, à partir d’une idée et des 
marionnettes de Maëlle Le Gall porté par la 
musique de Cécile Thévenot . C’est Claire 
Renou qui s’occupe des dates et on espère 
bientôt encore agrandir l’équipe pour 
porter la production de ce spectacle. 
 
La prochaine session de travail à lieu à 
Dives sur Mer du 2 au 12 novembre 2021. 
Nous présenterons alors une esquisse le 
vendredi 10 novembre, si la curiosité vous 
pique et que vous n’êtes pas loin n’hésitez 
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