
ô temps pour moi 

Création Février 2020
Théâtre familial à partir de 7 ans

Titre en cours



Combien de temps allez-vous mettre pour lire cette note d’intention ?  
Deux minutes ? Une heure ? Trois jours ? Savoir que découvrir un certain contenu 

à travers une lecture ne prendra que quelques instants, rassure. 
Qu’en pensez-vous ?
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Respecter un emploi du temps, un agenda, un rétroplanning sur ce genre de 
proposition artistique est doublement intéressant. En effet, cela risque d’être un 
vrai enjeu que de défendre le propos « prendre le temps » sur une sortie de 
fabrique prévue pour octobre 2019.

Nous y travaillons déjà depuis quelques mois. Plus les recherches nous nourrissent, 
plus nous sentons ce besoin de raconter, de donner à voir, d’exprimer la nécessité 
de décélérer et de conscientiser notre manière d’être au monde. En fait de prendre 
le temps. 

Sur ce, nous vous souhaitons une lente et agréable lecture !
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Le spectacle nous présente un personnage qui, après 
avoir été bousculé, chassé, maltraité par le temps, 
s’arrête et se questionne. 
Il va observer et décortiquer à sa manière, ce rapport 
au temps que nous, autochtones de la planète bleue, 
avons fait évoluer jusqu’à nos jours. 

 Depuis les premières grandes découvertes, il 
y a eu une accélération à partir du moment où, faute 
de pouvoir encore conquérir l’espace il ne restait 
plus qu’à conquérir le temps.

 Aujourd’hui tout s’accélère. Tout va très vite. 
Le « TTU » - le Très Très Urgent nous gouverne. 
Le temps comme une matière grasse qu’il faut sécher, 
compresser, aplatir, rapetisser. Tout doit se faire 
en un temps record. S’habiller, s’amuser, voyager, 
travailler. Mais qu’en est-il de nos sentiments, de nos 
émotions et de notre capacité à rêver ? Existe-t-il des 
moyens pour aimer vite, consoler vite, écouter vite ? 
Le plaisir d’être au monde passe-t-il par l’accélération 
ou le freinage ? 

Ce personnage ira à la rencontre des temps, à la 
rencontre de notre temps moderne, pour s’enquérir 
de ce qui le constitue : ses cycles, ses rouages, ses 
éternels retours, son ossature faite de secondes, de 
minutes, d’heures.
Il prendra le temps de « con-temps-pler », de laisser 
son esprit vagabonder pour cueillir ce qui advient, 
là, ici et maintenant. Il prendra sa part de temps 
suspendu, son petit morceau d’éternité, ce temps 
mort qui nous permet d’être vivant. Ce temps propice 
au surgissement de la création.

 Le personnage traversera plusieurs états. 
Il va subir, s’énerver, s’agiter, rire, s’émerveiller, 
tomber, pleurer, rêver. Entre désespoir et colère, il 
va se questionner, réfléchir, éprouver le temps qu’il 
tentera ensuite de réinventer.

Il évolue dans un univers sonore de bruits et de 
parties musicales qui l’accompagnent dans ces 
questionnements tout au long du spectacle. 

Nous sommes tous des rêveurs, des penseurs, des 
danseurs, des poètes, des chanteurs, des peintres, 
des sculpteurs, des concepteurs...

Note d’intention
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Un personnage qui s’arrête et qui chante en « caressant le temps » (une chanson en anglais dans un registre jazz) 

La représentation du temps / Scénographie :

L’espace scénique est un espace vide, qui va se remplir d’objets liés au temps. 

Le spectacle racontera 2 manières d’être au monde : 
 - le temps du quotidien, organisé par l’agenda et les calendriers
 - le temps «suspendu», celui d’une pause qui nous emmenera à la rêverie et l’imaginaire

Le temps comme une matière : un escargot, une graine dans un pot de terre, un sablier. Une horloge, un ballon qui éclate, un Time Timer, une bougie, un 
chrono, un réveil, un portable... Tous ces objets sortiront d’une valise qui représentera la vie du personnage et ses états d’âme.

Fiche technique : 

Comme la plupart des spectacles de la compagnie La Trébuche, ce 
format sera adaptable à tous les espaces. Le spectacle sera diffusé 
dans les théâtres, les maisons de quartier, les bibliothèques et pour 
les organisateurs occasionnels du Maine et Loire, de la région Pays de 
Loire et même au delà. 

Le dispositif sera léger, souple et amovible. Nécessité de la pénombre. 
Il pourra être réduit ou agrandi selon les besoins du lieu. L’idée est de 
conserver une proximité avec le public pour garder un contact, une 
éventuelle interaction dans le regard ou dans la parole.

Le spectacle pourra être autonome en son et lumière, cependant une 
fiche technique sera proposée aux salles équipées.

4 5



Rétro planning :
• De jANvIEr à jUILLET 2018 : Travail de recherche. Labos d’impro (Concourson-sur-Layon, Doué-en-Anjou).

• Du 1e au 5 oCTobrE 2018 : résidence 1. Déchiffrage de la matière issue des labos (Théâtre Philippe Noiret à Doué-en-Anjou).

• NovEMbrE et jANvIEr : Travail d’écriture.

• jANvIEr - FEvrIEr 2019 : résidence 2. Travail d’écriture. Canevas. (Salle communale de Concourson-sur-Layon).

• Du 4 au 6 MArS 2019 : résidence 3. Canevas. Travail du son avec Sébastien DUboS. (Théâtre Philippe Noiret à Doué-en-Anjou).

• Du 8 au 12 AvrIL 2019 : résidence 4. Mise en place du canevas. (Théâtre Philippe Noiret).

• MAI - jUIN : résidence 5. (Salle communale de Concourson-sur-Layon).

• Du 16 au 20 SEPTEMbrE 2019 : résidence 6. Technique son/lumière. (Théâtre Foirail à Chemillé).

• De SEPTEMbrE 2018 à jUIN 2019 : Interventions et rencontres prévues avec les écoles, collèges et lycées.

Première du 
spectacle en 
février 2020

Décors et Accessoires : 
D'octobre 2018 

à septembre 2019 
avec Gaby Tombelaine 
et Antoine Bertin

Costume : D'Avril 2019 premières esquisses à juillet 2019 patron/achat, 
conception. 

Prêt pour septembre

Communication : 
Premières vidéos et 
photos de travail en 

octobre 2018 

Réunions : Production, 
administration sur le suivi de 

créa. Un à deux jours par mois 
jusqu'en octobre 2019. 

(9 janvier 2019, 13 février, 
26 avril, 11 mai, 6 et 11 juillet, 

6 Aout 2019...)

Sortie de 
fabrique 
prévue en 

octobre 2019
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Pour être dans le rythme de la société, il y a la technologie. Concept de l’instantanéité (ramener tout à soi) versus instant (être ouvert « au tout »)

Restons connectés : Pour être au monde, il faut posséder un panier social (des écrans, des portables, des TV…) 

Interventions et médiation culturelle

Pour ce spectacle qui va traiter du très vaste sujet du temps, nous avons abordé le thème sous différents angles et notamment 
sous son aspect contemporain. Avoir le regard, les critiques et les questions du jeune public nous intéresse d’autant plus.

Pendant les périodes de recherche et de création, les résidences sont associées à des temps de rencontres et d’échanges 
avec les établissements scolaires primaires (à partir de 8 ans), collèges et lycées. Actuellement, deux partenariats se sont 
concrétisés. Un avec le collège Paul Eluard de Gennes-val-de-Loire (M. GILLET Christel et sa classe de cinquième) et un 
deuxième avec l’école primaire de Concourson-sur-Layon, Doué-en-Anjou pour les cycles 2 et 3.        

 Nous travaillons sur des questionnements liés à notre société actuelle.

A travers le prisme de la jeunesse, quelles réflexions peuvent-ils exprimer vis-à-vis de leur vie d’enfant, de leur 
avenir et que perçoivent-ils de cette notion de temps dans leur famille, chez leurs parents ou leur entourage 
proche ? De même, comment perçoivent-ils cette notion de temps aux actualités, dans le journal, à la radio ou 
sur les réseaux ? Chaque rendez-vous sera travaillé en amont et adapté selon les niveaux : 
- Sous forme d’ateliers, de jeux théâtraux en rapport avec le temps qui mettraient en 
pratique des mises en situation. 
- Sous forme de temps de réflexion, de prévention et d’échange.

Nous intervenons aussi auprès des aînés à l’accueil de jour, La buissaie, à Mûrs-Erigné. 
Dans le but de sensibiliser les résidents au travail artistique, mais aussi de collecter leurs 
témoignages sur le rapport au temps. 

Une présentation du travail en cours sera proposée à l’issue de chaque période de recherche 
dans les lieux accueillants. 
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Les retombées attendues sur les publics rencontrés

• Découverte de la pratique théâtrale à travers les ateliers proposés au collège.
• Mise en lumière ou prise de conscience, en fonction des publics, de son propre rapport au temps.
• Découverte d’une compagnie professionnelle de spectacles vivants et d’un processus de création.

CALENDRIER DES INTERVENTIONS

Ecole de 
Concourson-sur-
Layon. 
Doué-en-Anjou 
Cycles 2 et 3

• Le 1er avril 2019

• Le 6 mai 2019 

• Le 27 ou 28 juin 2019

Présentation de la Compagnie et de la création. verbaliser en classe en proposant un questionnaire pour ouvrir 
la discussion sur le thème du temps. (Adapté suivant les niveaux) Une liste d’albums peut servir pour un travail 
en classe (avant et après l’intervention)   
 
Une deuxième rencontre avec les accessoires et décors du futur spectacle. Proposer un atelier dessin ou 
collecte d’images qui parleraient du temps qui passe (vite ou lentement) et de tout ce qui évoque cette notion. 
 
Une troisième rencontre à la salle municipale sur la fin de résidence Accueil des classes. représentation du 
travail en cours. Impressions des enfants.

Collège Paul 
Eluard de Gennes-
Val-de-Loire.
Mr Christel Gillet 
classe de 5eme.

• Le 27 novembre 2018

• Le 1er Mars 2019

• Le 23 Mai 2019

En classe : Présentation de la Compagnie et de la création. Collecte de toutes les citations et expressions liées 
au temps. En groupe, travail d’écriture pour créer son propre dicton.

Discussion/débat (questionnaire pour ouvrir sur le thème du temps).
vidéos d’extrait du spectacle, croquis, photos, accessoires…

Atelier théâtre avec la classe en demi-groupe en partenariat avec laure du CDI.

Le Sycophante 
Association
Doué-en-Anjou

• Le 6 mars 2019 répétition ouverte aux adolescents qui participent aux ateliers théâtre du Sycophante à Doué-en-Anjou.

Accueil de Jour
La Buissaie 
Mûrs Erigné 
Patrice rouesne et 
véronique jacquet

• Le 12 mars 2019
• Le 19 mars 2019

Présentation de la Compagnie et de la création.
Atelier d’expression le matin. Atelier « réminiscence » l’après-midi.



Bibliographie :
La dictature de l’urgence de Gilles Finchelstein chez Fayard

Pourquoi les chinois ont-ils le temps ? de Christine Cayol chez Tallandier

Les sept secrets du temps de jean-Marc bastière chez Stock

Trop vite ! de jean-Louis Servan-Schreiber

La brève histoire du temps de Stephen Hawking chez Flammarion.

Accélération de Hartmut rosa. Edition La Découverte 

Le petit prince d’Antoine de Saint-Exupéry

Conférence de David Abiker, Les mardis des bernardins : « (Ap)prendre le temps » avec la philosophe 

Chantal DELSoL, l’ancien traider Gilles verney, L’astronaute de jean-François Clervoy.

Le documentaire « Tout s’accélère » Paroles d’enfants sur un monde qui va trop vite de Gilles verney.

Caroline Carlson et Anne Théresa de Keersmaeker : danse contemporaine

Les films «Toni Erdmann» De Maren Ade, «Les temps modernes» de Chaplin, «Un jour sans fin» de Harold ramis etc.

Ni oui ni non de Tomi Ungerer à l’école des loisirs. réponses de Tomi Ungerer à 100 questions philosophiques d’enfants. Entre autres : « Pourquoi 

le temps passe» de julia, 5ans et demi et «C’est quoi le temps» de Samuel, 4 ans.

Pourquoi Moi je suis Moi et autres questions d’enfance de Pierre Péju chez Gallimard. (Page 85, Le temps : Alors, il n’y a pas de temps pour les 

pendules?)

 Et si l’urgent trouvait sa source dans l’argent ? Le mode de production aujourd’hui. Time compression. Il a pour objet d’’accélérer la production. 

Le lapin de Lewis Caroll
Alice au pays des merveilles
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L’équipe artistique

NATHALIE BAUCHET : Travail d’acteur et mise en scène

Dans les affres de la création depuis plus de 25 ans, Nathalie bauchet est depuis 1996 clown au sein de l’association 
« Le rire Médecin » (clown à l’hôpital) sous le nom d’Allumette PoCHoN. Formée par des disciples de jacques Lecoq, 
auprès du roy Art Theatre, et avec Michel Dallaire, elle a travaillé en tant que comédienne ,avec diverses compagnies : 
Théâtre : Compagnie Frasil (Paris), Compagnie Théâtre à Cru (Tours), Théâtre de rue : les Alama’Givrés, Cie Thé à la rue 
(le Lion d’Angers), Cie du Deuxième (Nantes), Cie la Trébuche, (Doué-en-Anjou),ainsi que dans ses propres créations. Elle 
travaille également, en qualité d’oeil extérieur, de metteur en scène et d’auteur. (Théâtre jeune public, Théâtre de rue, 
Théâtre de prévention, évènementiels, lectures musicales…). Avec bénédicte Humeau-Gallard, elle crée et joue: « C’est 
sûrement le grand-père ou la grand- mère de quelqu’un ». Tour à tour pédagogue auprès d’adultes, du jeune public ou 
du public en situation de handicap, elle est aussi très attachée à la lecture, à l’écriture, au travail du corps et de la voix. 

Son intérêt pour le projet : 

« Le temps nous échappe ! Le temps nous est compté ! Le temps passe… Ah ce fichu temps ! C’est un sujet qui m’a inspiré quelques textes il y a 
quelques années. Un sujet qui me touche m’intéresse et attire mon sens créatif. Je connais bien le travail de Bénédicte Humeau et j’y trouve une 
belle résonance avec une façon de percevoir et d’offrir le jeu au public. L’aider à créer ce personnage un peu déboussolé m’intéresse, me titille, 
m’interroge. Chercher, à partir d’improvisations, de petits canevas témoins de faits réels et construire ensemble un autre espace temps. J’aborde 
cette collaboration comme un partage d’énergies dans un soucis de trouver la pointe d’humour qui rendra cet « effet temps perdu », moins perdu 
peut être. Une envie de faire vivre ce personnage le regard suspendu face au temps qui défile et nous happe... Ce personnage à la fois touchant, 
drôle, sincère et qui peut être finalement se fout du temps!! » 10
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XAVIER GALLARD : recherches et Ecriture

rêveur professionnel, conseiller en librairie jeunesse, en co-écriture avec bénédicte Humeau-Gallard, Xavier sera celui 
qui guidera, accompagnera le travail de recherche et d’écriture à partir du travail d’improvisation. 

Son intérêt pour le projet : 

« Il y a tant à dire autour du temps. Il faudrait des heures et des jours voire des années pour en traiter tous les aspects. 
Une vie n’y suffirait pas. Plusieurs même. Et pourquoi pas l’éternité ! Allons, allons, du calme ! Restons les pieds sur terre 
et tâchons d’aborder ce sujet éminemment philosophique de manière plus terre-à-terre. Au ras des pâquerettes. L’idéal 
serait de choisir un sujet, homme ou femme d’aujourd’hui, occidental, pleinement dans la modernité et d’observer, 
de scruter, de disséquer sa journée pour en saisir la logique. Attendez… il me vient comme une métaphore! Imaginez 
cet individu comme un réveil qu’il faudrait démonter puis remonter. Voilà l’idée ! Un sujet homme ou femme, ça a des 
rythmes, des rites qui reviennent chaque jour, des cycles, mais parfois cette mécanique s’enraye, ce grippe ou s’accélère 
et elle crée de l’inattendu qui va de l’incident au catastrophique. Oui c’est ça ce surgissement du décalage, ce grain de 
sable qui fait tout foirer, parfois c’est drôle, parfois c’est pathétique. »

SEBASTIEN DUBOS : Compositeur musical

Compositeur, arrangeur, guitariste-bassiste depuis 25 ans, Sébastien DUboS se forme de 1991 à 1996 à 
l’école jazz à Tours (cycle intensif, ateliers jazz-rock et improvisation collective avec Thierry vaillot, jean 
Aussanaire, Didier Sallé, olivier Thémines, vincent rapin …).

En recherche perpétuelle, il raconte des histoires à travers ses compositions tantôt dépouillées, tantôt 
complexes par ses rythmes décousus et ses notes farfelues. Il est capable de nous emmener autant dans 
des univers bruts et déstabilisants que sur des ambiances douces et mélodieuses. Il évolue à travers ses 
compositions entre deux mondes qu’il invente et réinvente sans cesse. Il se retrouve dans le langage 
musical d’olivier Messiaen et aussi dans celui de Frank Zappa. Il décortique, analyse, retranscrit, adapte, 
écrit et réécrit. Aujourd’hui Sébastien Dubos a toutes les clefs pour nous accompagner sur cette création 

avec ses grilles de rythmes de notes et de silences. 
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BENEDICTE HUMEAU-GALLARD : Comédienne

A commencé plasticienne marionnettiste auprès des compagnies orléanaises «Allo maman bobo» et «La Tortue 
magique». Puis collabore avec la Cie du Chat Pitre sur le spectacle «La balle rouge». S’installe à Tours pour rencontrer et 
travailler ponctuellement avec Cécile Egalis, Mélanie de Diesbach et Nathalie bauchet. En 2001 s’associe avec Mathilde 
Clémencelle, elles créent la compagnie Mendigot jusqu’en 2015. Ces quinze dernières années, bénédicte Humeau-
Gallard a continué de se former et a eu l’occasion de travailler sur plusieurs spectacles de la compagnie Mendigot et 
aussi plus récemment avec les compagnies «A Travers Champs», «Zig Zag», «vent vif», «Artbiguë», «La Moutre» et 
la compagnie «La Trébuche». Depuis trois ans elle se forme au clown en travaillant avec Sylvie bernard (méthode Eric 
blouet) joël roth, Le buto et le clown avec Emilie olivier, le burlesque avec bastian berrocal Mestre.

GENEVIEVE PARRAULT : Grande prêtresse du Temps 
              
Accompagnement rigoureux sur le rétroplanning. 
Elle veille à l’évolution du projet. Elle questionne le contenu. Mise en place d’outils pour garder une cohérence avec la méthode de travail. vivre 
en conscience le rapport au temps sur toute la durée de création afin de faire comprendre de cœur à cœur le propos. « Commencer une sorte de 
chemin initiatique qui nous emmènera jusqu’à l’aboutissement du spectacle et au-delàààààà. » 

Comme une respiration, un point de suspension ou cesse la course du grain de silice dans le sablier.
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En Mars 2015, cinq personnes venues des arts vivants, du 
secteur du soin et de l’éducation spécialisée se retrouvent 
pour installer la Compagnie La Trébuche à Doué-en-Anjou, 
Concourson-sur-Layon afin de créer, produire et diffuser des 
spectacles de théâtre et marionnettes pour « jeune public » 
et « tout public ».

Dans une connivence particulière avec la comédienne 
bénédicte Humeau-Gallard et son univers artistique, la 
compagnie la Trébuche devient le nouvel écrin de ses trois 
spectacles. 

Depuis, la compagnie se fait connaître sur le territoire et 
tourne dans les écoles, les bibliothèques, les établissements 
spécialisés, les maisons de quartier, les salles de spectacles 
et des lieux parfois insolites. 

La compagnie la Trébuche c’est un «espace-
temps» où il est possible de faire, d’inventer, de 
dire, de revendiquer, de respirer ou de chanter.  

Un lieu - comme une petite parenthèse - pour un 
moment que l’on contracte ou que l’on dilate.

Un espace proche de vous, autre, à part, coloré de 
poésie, d’étonnements et d’aventures.

Aujourd’hui la Compagnie propose ces spectacles, notamment 
«C’est sûrement le grand-père ou la grand-mère de quelqu’un», 
«Les petites histoires d’Abaca Z» et «Noël dans ma valise». Et 
en co-production avec des compagnies locales : «Cueille la vie» 
avec la Cie A Travers Champs et «L’ExpoTition» avec la Cie vent 
vif. 

La commune de Concourson-sur-Layon met à sa disposition une 
des salles municipales pour y stocker ses décors, y fabriquer et 
répéter ses nouveaux spectacles. 

Cette collaboration permet aujourd’hui de développer un 
nouveau projet artistique sur le thème du temps : solo burlesque, 
clownesque où le temps sera vu comme une dimension à explorer 
et à réinventer. La comédienne y fera la part-belle à l’enfance 
avec ses interrogations, naïves et profondes. Une création pour 
tout public à partir de 7 ans. Sortie prévue pour février 2020.

La Compagnie La Trébuche

13



15, rue Montmartre - Concourson-sur-Layon
49700 Doué en Anjou

compagnielatrebuche@gmx.fr
www.latrebuchecompagnie.org

Tél : 02 41 29 77 21 / 06 38 03 67 16

Co-administrateurs : 
David Préauchat & Thierry Delahaye

Licence d’entrepreneur du spectacle 2-1087676
Siret : 814 464 087 00018


