
       
 

« Si la Terre tourne, tu tournes avec elle. » Proverbe Peul 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Texte et Mise en scène  
Hubert Jégat 
 
Jeu et Manipulation 
Elise Combet 
Hubert Jégat 
 
Voix  
Wilfried Ouedraogo 
 
Création vidéo et manipulation de l’image 
Sam Anderson 
 
Création lumières et son 
Jean Louis Vandervliet 
 
Création musique 
Charles Diendéré (flûtes), Zibiossé Sanou (balafon), Hubert 
Jégat (mélodica), Mohammed Ouedraogo (djembé) 
 
Construction véhicules 
Rasmane et Issaka Koanda, Issa Diallo, Mahamadi 
Sawadogo 
 
Construction plateau 
André Compaoré et Bernard Jégat



      une histoire… 
 
 
Suite à plusieurs voyages au Burkina et au Mali, nous avons rencontré il y 
a 10 ans maintenant, Jean Pierre Guingané, directeur du Théâtre de la 
Fraternité, une des plus anciennes compagnies de théâtre d’Afrique de 
l’Ouest, née après l’indépendance. Le théâtre de la Fraternité est devenu 
en 1996 l’Espace Culturel Gambidi, espace unique à Ouagadougou, où 
formation, création et diffusion des spectacles se mêlent. Nous avions déjà 
été invités en 2005 au Festival de Théâtre et de Marionnettes de 
Ouagadougou qui se tient à l’Espace Culturel Gambidi. Nous y avions créé 
un spectacle de marionnettes, un conte érotique, « Afrodite ». 
L’histoire que la compagnie entretient avec le Burkina est profonde et 
remplie de rencontres. Elle nourrit nos spectacles, notre façon de faire, 
nos envies de raconter le monde au-delà de nos frontières naturelles et 
intellectuelles. 
Invités à nouveau à participer au Fitmo en 2007, nous avions l’envie de 
parler de ses liens. Des liens qui construisent nos deux cultures et nos 
sociétés. Si l’actualité nous rappelle que nos politiques d’immigration 
oublient cette histoire, elle touche les peuples africains dans leur cœur.  
L’hypothèse farfelue que nous avons posée comme point de départ à la 
création du spectacle pour aborder les points de vue européens et 
africains sur l’immigration est l’’invention d’une course automobile au 
départ et avec des véhicules africains jusqu’à Paris. Miroir du tristement  

 
 
 
 
 
 
célèbre rallye le Paris Dakar qui depuis plus de vingt ans nous donne des 
images enjolivées d’une Afrique qui ne s’oppose jamais aux caprices de 
riches blancs. Seule une guerre « tribale » ou un risque d’atteinte à 
l’intégrité physique des concurrents peut arrêter ce rallye… jamais un 
accident de parcours où des enfants sont fauchés à toute vitesse.     
Il nous a paru évident de faire entendre deux points de vue : celui du 
narrateur, un mécanicien africain, initiateur de cette aventure et de l’autre 
la voix de la radio française. La radio présente au départ la course comme 
une information amusante, une idée saugrenue mais qui peut faire sourire. 
Elle s’inquiète ensuite lorsque la course à réussi à traverser le désert de la 
sécurité de ces « pauvres africains » qui se laissent emporter dans une 
folie dangereuse. Finalement la radio relaie la peur et réclame l’autorité, la 
sécurité lorsqu’enfin la course parvient à gagner le sol français. 
Le point de vue du narrateur est à la manière des conteurs, elle décrit les 
différents épisodes du voyage avec simplicité, les rencontres, les rêves, le 
désir de voir la Tour Eiffel...   
Nous avons donc conçu le spectacle comme une conférence nous 
permettant de mettre une distance quant au sujet traité et d’être au service 
d’une histoire racontée et présentée sous la forme d’une reconstitution. 
Les deux points de vue étant donnée à entendre par bandes sonores et 
entrecoupées de musiques créés par les musiciens Mohammed 
Ouedraogo et Charles Diendéré de la Compagnie Yankadiy, et  Zibiossé 
Sanou, balafoniste d’exception.    
Si nous avons voulu fabriquer complètement ce spectacle à 
Ouagadougou, c’était à la fois pour être au cœur des préoccupations et 
des réalités de toute cette jeunesse africaine, intelligente, diplômée, 
courageuse qui rêvent de rejoindre l’Europe mais aussi pour se baigner et 
faire ressentir les couleurs, l’atmosphère, le temps,  les gens qui font 
l’Afrique d’aujourd’hui. Une Afrique pleine de rêves et de cauchemars, qui 
regarde le monde avec désir et incompréhension…   
 



 
 
Scénographie 
 
La scénographie est composée d’une structure, plan horizontal, et 
d’un écran vertical placé à l’arrière de la structure. La projection 
d’images sur l’écran, nous permet de transformer l’espace de jeu 
sur table, soit par les fonds fixes ou déroulants. 
La table centrale est composée d’un plateau extrêmement fin nous 
permettant une manipulation des objets du dessous par aimants. Le 
déplacement des véhicules peut ainsi se faire sans la présence du 
manipulateur. Ce dispositif, au service de la reconstitution nous 
permet de jouer avec les proportions, les échelles, de créer des 
effets de zoom comme au cinéma. Les acteurs et techniciens / 
manipulateurs sont quand à eux au service des éléments mis en 
place, comme les témoins de cette histoire. 
 

 
Marionnettes 
Techniques / procédés utilisés 
 
 
Les objets de départ de ce spectacle ont étés 
les véhicules, construits en matériaux de 
récupération. Les personnages ont été eux 
aussi fabriqués à partir de vieilles bobines de 
fils de fer et de cuivre. Des personnages 
gribouillés aux formes souples et simples, sortis 
d’un dessin, d’une feuille de papier noircie à la 
va-vite. Des marionnettes effigies, petites 

sculptures en fil, manipulées par aimants. Ce ne sont pas les mouvements 
des marionnettes qui nous importaient dans ce spectacle, les personnages 
sont les acteurs d’une reconstitution, d’un voyage qui se fait au moyen de 
véhicules. Leurs corps sont transportés dans différents environnement, dans 
d’autres décors, d’autres paysages. Les marionnettes ne parlent pas, elles 
témoignent de leur présence sur ces lieux et c’est par la voix du conteur que 
nous suivons leur périple et leurs sentiments.  
 
Nous avons aussi poursuivi dans ce spectacle notre exploration des 
nouvelles technologies avec le vidéaste Sam Anderson.   
L’image projetée nous permet de redessiner l’espace, de recréer les 
paysages traversés par ces véhicules : l’Afrique noire, le désert, le Maghreb, 
la mer et  enfin la France.   
Les images sont des dessins composés de formes simples, d’habitations ou 
de végétations. Les dessins sont une ligne, une direction visuelle sur laquelle 
roulent les véhicules.  L’image se déroule au rythme de la course et de 
l’histoire racontée. Des mouvements de caméra ont aussi été créés pour 
suivre la traversée de la mer. Les véhicules passent devant l’image en 
volume mais aussi derrière l’écran en ombres. Ces ombres manipulées 
permettent de jouer avec l’image déroulante, de la stopper, de changer le 
rythme. Une interaction qui plonge le spectateur dans une autre dimension, 
fantaisiste, décalée. 



    
 
 
  
 

 
Les véhicules 

Tout est un peu parti de ces jouets, de ces œuvres uniques 
d’artisans cachés dans la cour de leur maison à l’ombre d’un 
manguier et qui fabriquent en silence ces véhicules. Faits de boites 
de conserves, de bombes aérosols, de fils de fers ou de morceaux 
de semelles de sandales en plastiques, mais aussi de lanières 
découpées dans une chambre à air, d’un morceau de chaine de 
vélo, de capuchons en plastiques, ces curiosités nous ont attirés 
lors de nos précédents voyages à Ouagadougou. Nous avons aussi 
fait la rencontre du travail du photographe suisse Pierre Pfiffner qui 
a réalisé un merveilleux catalogue « Africa on the move » de jouets 
d’Afrique de l’ouest de la collection Plonk et Replonk aux éditions 
Arnoldsch. C’est dans ce catalogue que nous avons relevé une 
dizaine de noms dans l’espoir de les retrouver une fois sur place, à 
Ouagadougou… Une semaine de recherches de boutiques en 
marchands,  nous avons retrouvé quatre  d’entre eux dans une cour 
d’un quartier Nord de la ville. Discrets, ils n’exposent pas leur 
travail, c’est toujours un intermédiaire, un patron, un commerçant 
qui négocie pour eux, qui passe des commandes pour l’Europe ou 
pour des touristes des grands hôtels. Ces artisans de l’ombre  

connaissent leur travail, ils peuvent construire en série, modifier leur 
modèles, copier à l’identique sur photographie. Leurs mains 
couvertes de corne, ils éventrent les bombes aérosols une cigarette 
au coin des lèvres et des enfants tentent de les imiter avec des 
morceaux de fils de fer abandonnés au sol. Au milieu d’eux, nous 
nous sentons bien… un atelier de fabrication à ciel ouvert, un 
paradis de construction, de récupération, d’invention. Il n’a pas été 
simple de passer outre l’intermédiaire marchand mais nous avons 
réussi à communiquer ensemble, à expliquer notre projet, à montrer 
nos marionnettes en fil de fer et à imaginer ensemble les véhicules 
du spectacle. Ces derniers ont ainsi été adaptés à la taille des 
marionnettes, au déplacement qu’ils devaient effectuer sur le 
plateau. 

 

Magasin de démarreurs de voitures à Ouagadougou 

 

 



Ces véhicules qui ont été fabriqués « sur mesure », voitures, motos, 
camions, hélicoptères, tanks sont au cœur du propos du spectacle 
et de la réalité africaine. Il suffit de monter dans un taxi ouagalais 
pour se rendre compte du bricolage permanent que subissent ces 
mécaniques. Les voitures en fin de vie qui arrivent par bateau de 
l’Europe sont réparées et bricolées sans cesse tant qu’elles peuvent 
rouler. Les mécaniciens connaissent par cœur chaque pièce 
essentielle et sont capables de réparer avec quelques outils 
n’importe quelle panne. Mécanicien est un petit boulot que de 
nombreux adolescents pratiquent sous le regard d’enfants qui 
prendront leur place quelques années plus tard.   

 
Atelier de mécaniciens à Koudougou 

Objets pour touristes ou art brut authentique, ces véhicules nous 
donnent à rêver une Afrique qui se débrouille, qui récolte et 
bricole avec des bouts de rien des voitures qui lui ressemblent : 
simples et originales.  
 

 
La  Compagnie 

 
 
Créatures est une compagnie 
professionnelle composée d’artistes 
d’horizons et de parcours éclectiques. 
Elise Combet comédienne et 

marionnettiste, Grégoire Charbey, plasticien et Hubert Jégat, 
metteur en scène et auteur, animent ce projet de compagnie et 
convergent leurs énergies dans des projets de création, des 
espaces de recherches associant l’art de la marionnette, l’écriture, 
l’image. 
Depuis 2001, l’odyssée de la compagnie l’a conduite à présenter 
ses spectacles plus de 700 fois sur les routes de France mais aussi 
d’Afrique noire, du Mexique ou de Slovaquie. 
Si la création et la diffusion des spectacles est au cœur de notre 
travail, la formation et l’échange avec différents publics lors 
d’ateliers ou stages d’art dramatique et de marionnette, nourrissent 
notre parcours artistique.  
Implantée en milieu rural, la compagnie est aussi à l’origine de la 
création d’un festival de petites formes spectaculaires à la 
campagne, « Kikloche », festival itinérant sur le Pays de la Haute 
Sarthe et en assure la direction artistique depuis 2006. En 2007, 
elle impulse la création d’un autre événement sur ce territoire, 
MômoFestival, festival de spectacles jeune public dans les villages.  
Créatures est compagnie associée au théâtre La Pléiade à La Riche 
en Indre et Loire depuis 2005, structure qui nous accompagne et 
nous soutient dans notre démarche 
 

 
 



 L’équipe 
 

Elise Combet 
Comédienne-marionnettiste-plasticienne 

Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette à Charleville-Mézières, 
sixième promotion (2002-2005) avant de rejoindre en 2005 Créatures compagnie. 
Titulaire d’une Maîtrise d’Etudes Théâtrales et d’un Diplôme Universitaire de cinéma et audio-
visuel à l’université Paul Valéry à Strasbourg. 
Fait des stages de formation avec entre autres Luc Amoros, Patrick Bonté et Nicole Mossoux, 
Christian Carrignon, Mimo Cuttichio, Claire Dancoine, Jean-Louis Heckel, Claire Heggen, Jean-
Pierre Larroche, Sylvie Baillon, Bruno Leone, Jean-Pierre Lescot, Michael Meshcke, Fabrizio 
Montecchi, Marc Proux, Alain Recoing,…  
Joue dans les créations de Créatures compagnie depuis 2005 mais aussi avec la compagnie Avec 
ou sans fil dirigée par Céline Delesalle dans  Les Rois du Silence, Ti-Jean et la Belle-sans-
connaître, Noctambule pour le jeune public. 
 
Hubert Jégat 

Fondateur de la compagnie Créatures en 1995 

Ecrit et coécrit les créations de la compagnie Créatures depuis 1995 et des pièces de théâtres 
destinées à être jouées par ou pour le jeune public aux éditions L’écrit-tôt, écrit des albums et 
Kamishibaï pour enfants, illustrés par Grégoire Charbey  aux éditions Callicéphalle. 
Met en scène les créations de Créatures compagnie mais aussi pour d’autres Merci Facteur ! 
Richard Graille chante Jules Mougin (2007) pour Anachronique, Noctambule (2007) pour la 
compagnie Avec ou Sans Fil,  Liberté à Brême de R.W. Fassbinder (2001), Baroufe à Chioggia de 
Carlo Goldoni (2000), La Maison Frontière de Slawomir Mrozek (1999) pour la compagnie Râ. 
Joue dans les créations de Créatures compagnie et dans La fabrique à Louis (2000), Pour Lucrèce 
de Jean Giraudoux (1999), Marie Tudor (1997), mises en scène de Madeleine Gaudiche, Arakis et 
Narcisse texte et mise en scène de Dominique Richard (1998),… 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sam Anderson 
 
Plasticien et vidéaste 
 
Sam Anderson est né aux Etats Unis et a fondé le collectif Defibrillator Productions qui œuvre 
à Seattle. Avec Defib, il a crée les adaptations de Kafka, Ovide, et les contes de l'Inde, en 
utilisant les masques, les marionnettes, les vidéos, et la danse. Il voyage à travers le monde 
depuis plusieurs années à la recherche des masques et autres traditions qui peuplent 
l’imaginaire et les cérémonies des peuples. Après plusieurs mois en Inde et en Asie du Sud 
Est, Sam a posé ses valises, sa caméra et son ordinateur au Burkina Faso en 2006 grâce à 
la bourse de recherche américaine Fulbright. Là-bas il travaille avec plusieurs organisations 
et festivals dont l'Espace Culturel Gambidi et le compagnie de danse contemporaine Salia nï 
Seydou. 

 

Jean-Louis Vandervliet 
Régisseur technique lumière et son 
 
Après des études électroniques et électrotechnique, il est coordinateur technique à la 
Fabrique théâtrale Culture Commune – scène nationale Nord /Pas de Calais de 1998 à 2005. 
Régisseur général et technicien de Créatures compagnie (Sarthe) depuis 2004 mais aussi de 
la compagnie de théâtre VIES à VIES (LILLE) et de la compagnie de théâtre de rue AKOZAL 
(Arras).  
Il se forme au techniques de son au CFPTS de Bagnolet et aux techniques d’artificier avec la 
compagnie « Dernière lune». 
Il  est aussi régisseur général du festival de Phalsbourg (Moselle) et du festival Kikloche 
(Sarthe). 

 



 
Conditions Techniques 

 
Equipe : 3 personnes 
Implantation du décor : 5m x 5m 
Hauteur minimum sous plafond : 3m 
Cage de scène noire, pendrillonnage à l’allemande 
Temps d’installation : 2 h + réglages : 2 h 
Démontage : 2 h 
 
Matériel son et lumières :  
en latéral sur pieds : 2 découpes    
en face :  2 PC 500  
+ système de diffusion son 
Régies / consoles sur plateau apportées par la Cie 
Prévoir 3 alimentations 220v/16A 

 
 

 

CONTACTS 

DIFFUSION  / Hubert Jégat :  06 62 69 74 08 

TECHNIQUE / Jean Louis Vandervliet : 06 15 87 77 30 

MAIL : compagnie.creatures@aliceadsl.fr 

SITE : http://cie.creatures.free.fr 

 

siège : Les Beaux Manteaux sud / 72610 Fyé 
bureaux : 20, rue de San Francisco / 37000 Tours 

02 47 61 78 23   /   06 62 69 74 08  
 


