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LES VOYAGES DE

GULLIVER

FICHE SPECTACLE

LES VOYAGES DE GULLIVER
VERSION FIXE
FORMAT
Artiste(s ): 3
Technicien: 1
Durée : 40 min
Tout public à partir de 6 ans
Spectacle fixe
Intérieur ou extérieur
Diurne ou nocturne
CONCEPTION
Direction artistique,
scénographie, texte
et mise en scène
Nicolas Soloy
Avec la collaboration de
Prune Balladur
Costumes
Émilie Hug
assistée de Laurine Baudon
Marionnettes
Thierry Graviou, Jean-Robert Lefebvre
& Anne Carteau
Musique
Aldo Gilbert
JEU
Gulliver : Hernan Bonet
La conseillère : Carole Croset
Les deux Estelles : Hanako Danjo
TAGS
spectacle en salle, arts de la rue, tout
public, marionnette, théâtre d’objet

Un homme franchit la porte de Pôle Emploi. Il recherche un emploi de
marin. Sur son CV figurent quatre voyages plus extraodinaires les uns
que les autres, au cours desquels il a croisé des géants, des Lilliputiens,
des créatures volantes et des chevaux doués de parole. À l’aide des
objets qui l’entourent, bientôt rejoints par des créatures sorties de nulle
part, l’homme qui prétend s’appeler Gulliver, prend un malin plaisir à
nous conter ces contrées lointaines pour nous parler de notre monde.
UNIVERS
Pour emmener le public dans ces étranges voyages, nous faisons appel à des artistes pluridisciplinaires, capables de jouer la comédie et de donner vie à des marionnettes. Les personnages
inspirés des tableaux de Magritte, ouvrent des portes insoupçonnées vers d’autres monde. Ils y
font la découverte de créatures-marionnettes, faites de lianes, de fibres et d’écorces, et douées
d’intelligence. Grâce à l’inventivité des surréalistes, notre monde moderne rencontre les Arts
Premiers, entre humour et poésie, sur fond de musique afrojazz.

ENJEUX
L’œuvre de Jonathan Swift continue à séduire les enfants comme les adultes, par la dimension
universelle des contes et légendes sur lesquels elle s’appuie. Élevé au rang de surréaliste par
André Breton, Swift invente des mondes miroirs, pour mieux nous parler du nôtre, afin qu’humanité rime avec tolérance, et différence avec émerveillement.

LES VOYAGES DE

GULLIVER

CONDITIONS D’ACCUEIL
• accès et stationnement pour deux véhicules utilitaires
• personnel d’accueil, pouvant gérer la relation au public
• loge d’environ 20m2 fermant à clef pour préparation (maquillage, mise en costume),
et stockage des affaires personnelles
- située à proximité de l’accès véhicule et du lieu de représentation
- des rafraichissements et une collation y seront disponibles
- toilettes à proximité
• Temps de montage: 2h => Fiche technique détaillée sur demande

FICHE SPECTACLE

LES VOYAGES DE GULLIVER
VERSION PARCS ET JARDINS
FORMAT
Artiste(s ): 6
Chariot sonorisé
Durée : 1h 15min
Tout public
Promenade-spectacle
Extérieur
Diurne ou nocturne
CONCEPTION
Direction artistique,
scénographie, texte
et mise en scène
Nicolas Soloy
Avec la collaboration de
Prune Balladur
Costumes
Émilie Hug
assistée de Laurine Baudon
Marionnettes
Thierry Graviou, Jean-Robert Lefebvre
& Anne Carteau
Musique
Aldo Gilbert
JEU
Gulliver : Nicolas Soloy
Philéas Lebesgue : Alexandre Grekoff
Éric Satie : Aldo Gilbert
Valentine Hugo : Prune Balladur
Vanessa : Hanako Danjo en alternance
avec Eirini Patoura
Stella : Anne Minetti
TAGS
promenade, arts de la rue, tout public,
marionnette, pyrotechnie

LES VOYAGES DE

GULLIVER

Nous sommes en 1925. L’Agence Gulliver & Co propose au public
une expérience surréaliste: partir sur les traces de Gulliver, pour
explorer les contrées qu’il a visitées. Grâce aux objets du quotidien
qu’ils détournent, personnages et public se glissent dans ces mondes
parallèles, où vivent des êtres minuscules ou géants, des chevaux
doués de parole, dont parlent les légendes du monde entier…
UNIVERS
Pour emmener le public dans ces étranges voyages, nous faisons appel à des artistes pluridisciplinaires, capables de jouer la comédie, de se lancer dans des acrobaties et de donner vie à des
marionnettes. Les personnages inspirés des tableaux de Magritte, ouvrent des portes insoupçonnées vers d’autres monde. Ils y font la découverte de créatures-marionnettes, faites de lianes, de
fibres et d’écorces, et douées d’intelligence. Grâce à l’inventivité des surréalistes, notre monde
moderne rencontre les Arts Premiers, entre humour et poésie, sur fond de musique afrojazz.

ENJEUX
L’œuvre de Jonathan Swift continue à séduire les enfants comme les adultes, par la dimension universelle des contes et légendes sur lesquels elle s’appuie. Élevé au rang de surréaliste
par André Breton, Swift invente des mondes miroirs, peuplés d’êtres étonnants, qui nous
ressemblent étrangement. Nous invitons le public à partager ces rencontres magiques, pour
qu’humanité rime avec tolérance, et différence avec émerveillement.

CONDITIONS D’ACCUEIL
• accès et stationnement pour deux véhicules utilitaires
• personnel d’accueil, pouvant gérer la relation au public
• loge d’environ 20m2 fermant à clef pour préparation (maquillage, mise en costume),
et stockage des affaires personnelles
- située à proximité de l’accès véhicule et du lieu de représentation
- des rafraichissements et une collation y seront disponibles
- toilettes à proximité
• Temps de montage: 2h => Fiche technique détaillée sur demande

FICHE SPECTACLE

GULLIVER PARADE
VERSION DÉAMBULATOIRE
FORMAT
Artistes : 8
Techncien son : 1
Chariot sonorisé
Durée : jusqu’à 1h 30min
Tout public
Déambulation festive avec fixes
Extérieur
Diurne ou nocturne
CONCEPTION
Direction artistique,
scénographie, texte
et mise en scène
Nicolas Soloy
Avec la collaboration de
Prune Balladur
Costumes
Émilie Hug
assistée de Laurine Baudon
Marionnettes
Thierry Graviou, Jean-Robert Lefebvre
& Anne Carteau
Coordination musicale
Aldo Gilbert
JEU

Un trio New Orleans ouvre la marche, entraînant le public à sa suite,
dans le tempo des notes du saxophone, du trombone et du banjo.
Un grand cheval lumineux les suit, dansant en rythme avec un
pryotechnicien qui pâtine de divers effets l’atmosphère du cortège. Suit
un chariot qui sonorise les musiciens, tout en diffusant des bruitages
et autres effets sonores. Un Géant et sa fille ferment la marche, en
dessous d’un ciel d’étoiles tenus à bout de bras par des habitants
complices...
UNIVERS

Le Géant : Alexandre Grekoff
La petite Géante : Anne Minetti
Le cheval : Prune Balladur et Hanako
Danjo en alternance avec Eirini Patoura
Musiciens New Orleans : Nicolas Benedetti, Aldo Gilbert, Florent Guépin
Pyrotechnie: Nicolas Soloy

TAGS
déambulation, arts de la rue, tout public,
marionnette, pyrotechnie

LES VOYAGES DE

GULLIVER

Cheval et géants de rotin et d’osier aux masques colorés, accompagnent des personnages vêtus
de costumes années 20: une rencontre entre les arts premiers et la musique afro-jazz!

ENJEUX
Créer un temps festif et convivial, en utilisant l’univers étonnant des Voyages de Gulliver.
L’objectif est de pouvoir associer une quinzaine habitants au dispositif, pour donner corps à un
cortège cohérent, au cours duquel il est possible d’envisager de courtes séquences sur des zones
prédéterminées, où développer une saynète musicale et chorégraphique.

CONDITIONS D’ACCUEIL
• accès et stationnement pour un véhicules utilitaire type 20m2
• personnel d’accueil, pouvant gérer la relation au public
• loge d’environ 20m2 fermant à clef pour préparation (maquillage, mise en costume),
et stockage des affaires personnelles
- située à proximité de l’accès véhicule et du lieu de représentation
- des rafraichissements et une collation y seront disponibles
- toilettes à proximité
• espace de montage des marionnettes et du chariot (parking, grand auvent...)
• Temps de montage: 2h => Fiche technique détaillée sur demande

COMPAGNIE

LES ANTHROPOLOGUES
ARTS DE LA RUE ET SPECTACLES

ANNÉE DE FONDATION
1999
OBJET
Création et diffusion
de spectacles de rue
THÉÂTRE DE LA NOUE
12 place Berthie ALbrecht
93100 Montreuil
TÉLÉPHONE
01 48 70 00 55
BUREAUX & STOCKAGE
114 rue Denfert Rochereau
93130 NOISY LE SEC
COURRIEL
contact@anthropologues.com
SITE WEB
www.anthropologues.com
LICENCES
N°1-1079526
N°2-1039297
N°3-1070416

LES ANTHROPOLOGUES, C’EST UNE COMPAGNIE DE SPECTACLE VIVANT ET UNE ÉQUIPE
LA COMPAGNIE
Implantés en Seine Saint Denis (93), depuis leur création en 1999, les Anthropologues sont
avant tout des raconteurs d’histoires. Et les histoires qui nous intéressent le plus sont celles qui
parlent des hommes et des femmes d’aujourd’hui.
Par la diversité des formes qu’ils autorisent, les arts de la rue demeurent notre terrain de prédilection. Jouer dans l’espace public se fait avec un certain état d’esprit : le cadre environnant
devient décor, le quatrième mur disparaît et invite les spectateurs à interagir sur le spectacle.

Même si certains de nos spectacles peuvent être joués en intérieur, ils conservent une souplesse
d’adaptation qui leur permet d’être présentés dans de nombreux contextes pour rencontrer un
public toujours plus large.

L’ÉQUIPE
Notre travail s’apparente à celui de passeurs : passeurs d’histoires, d’émotion, de connaissance,
passeurs de rêves ! L’écriture de nos spectacles se fait en lien avec des spécialistes du domaine
concerné, de manière à développer un contenu documenté et mis à jour. Pour répondre aux
dimensions visuelles et sonores propres à chaque projet, leur mise en scène mêle diverses
disciplines.
Pour ce faire, Les Anthropologues s’entourent d’une équipe aux compétences très variées :
scientifiques, artistes et techniciens, dont la pluridisciplinarité permet de donner corps et relief
à chacun de nos spectacles, qui mêlent ainsi le théâtre, les arts plastiques, la danse, la musique,
la pyrotechnie, les échasses, le jeu masqué, la marionnette, l’acrobatie…

						Nicolas Soloy
						Directeur artistique

PUBLICS

LES ANTHROPOLOGUES EN CHIFFRES, C’EST...
En tournée (données 2015) :
• 35 salariés artistes et techniciens
• 5 000 spectateurs pour 30 représentations, dont 1 en Europe
• 6 spectacles en tournée dont 3 créations
• 4 festivals
• 2 créations de parades participatives (Montreuil, Bagneux)
• 300 participants à des actions culturelles
• 15 partenaires (3 villes, 3 compagnies, 2 théâtres, 2 Conseils
Départementaux, 1 collège, 2 écoles, 1 hôpital, 1 librairie)
En Seine Saint Denis (données 2015) :
• 2 villes partenaires : Montreuil et Bagnolet
• 1 lieu de fabrique : le Théâtre de la Noue
• 250 participants aux actions culturelles
• 2 festivals partenaires: Place Libre ! et Vox
• 4 événements organisés dans l’espace public

PARTENARIATS OPÉRATIONNELS (DEPUIS 1999)
Partenaires institutionnels :
• Ministère de la Culture et de la Communication
• Région IDF

• Ville de Montreuil
• SACD

• Conseil Général de l’Oise

• Collectivité territoriale de Corse et la Mairie d’Aléria

• Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) et Centre National de Recherche Scientifique 		
(CNRS)
Partenaires associatifs :
• Comme vous émoi (93)

• Compagnies Arts de la rue (Melba et Cie, Goulus, Acidu, Anima)
• Association A larue (festival de Nevers Les Zaccros d’ma rue)
• Au Bonheur des Mômes (festival du Grand Bornan)
Réseau :
• Les Anthropologues sont adhérents à la Fédération nationale des Arts de la rue

• Les Anthropologues président le CAR Sud-Est (Collectif d’Arts de la Rue du sud de la Seine St
Denis et l’Est parisien, regroupant les Cies Acidu, Goulus, Bonheur Intérieur Brut...)

PARTENAIRES

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Depuis plusieurs années, Les Anthropologues ont pour habitude de travailler pour et avec différents
partenaires publics ou privés, (programmation, commandes spécifiques, appels à projet, marchés
publics, etc).
Nous sommes accoutumés à échanger et travailler en parallèle sur un même projet, avec plusieurs
partenaires, institutionnels ou associatifs : ministères, régions, départements, communes, laboratoires scientifiques, sites classés, musées...

Très à l’écoute des différentes demandes, nous savons adapter nos créations aux attentes et aux projets spécifiques de nos différents partenaires, en fonction des publics ciblés (jeune public, scolaires,
tout public, famille, publics empêchés).
Depuis 2008, notre compagnie a initié plusieurs créations en lien avec des chercheurs – Muséum
National Histoire Naturelle et CNRS notamment -, s’attachant à mettre en scène de manière pédagogique et ludique, les études scientifiques les plus récentes, à destination de tous les publics. Ces
créations s’accompagnent d’actions culturelles menées sous diverses formes, en complément des
représentations.
Ci-dessus, quelques exemples des différents partenariats menés ces dernières années.

LA BASE

THÉÂTRE DE LA NOUE
LA BASE DES ANTHROPOLOGUES

2015 EN CHIFFRES
COMPAGNIES PROGRAMMÉES
15
CIES EN RÉSIDENCE (20 JOURS)
3
JEUNE PUBLIC
16 représentations
650 enfants
TOUT PUBLIC
26 représentations
700 spectateurs
4 ÉVÉNEMENTS EN ESPACE PUBLIC
600 spectateurs
ACTIONS DE MÉDIATION
200 personnes (hors public
scolaire)
COURRIEL
theatredelanoue@gmail.com
SITE WEB
www.theatredelanoue.fr

LES ANTHROPOLOGUES, C’EST UNE COMPAGNIE ET UN LIEU
LE THÉÂTRE DE LA NOUE
Compagnie de théâtre spécialisée dans les arts de la rue, Les Anthropologues créent depuis
1999, des spectacles pluridisciplinaires et participatifs, où se mélangent texte et mouvement.
Entrer en résidence au Théâtre de la Noue nous permet d’ancrer durablement notre implantation sur le territoire séquano-dionysien. La Base des Anthropologues est le nom de ce projet,
dont le cœur palpite dans les locaux du Théâtre la Noue. À travers une approche pluridisciplinaire, susceptible d’émouvoir tous les publics, nous développons trois grands axes: création,
programmation de spectacles et médiation culturelle.
Habitués à solliciter la population pour donner vie et sens à nos projets, nous invitons d’ores
et déjà les habitants du quartier et d’ailleurs à nous rejoindre, pour vivre ensemble cette belle
aventure qui a démarré en janvier 2015.

LIEUX
SALLE DE SPECTACLE - THÉÂTRE DE LA NOUE

ERP catégorie 5 type L - Espace scénique intégré à la salle, équipé lumière et son
Jauge: 49 personnes, y compris le personnel (administratif, artistique et technique)
Loge avec douche

ARTS DE LA RUE - LES ESPACES PUBLICS DE LA NOUE
De nombreux espaces de tous types agencent les alentours du théâtre: amphithéâtre de verdure,
espaces boisés, dalles, grands arbres, bosquets, collines, pelouses, rues…

Arts de la rue, cirque, marionnette, danse, musique et cinéma de plein-air s’y côtoient, à travers
des événements qui rythment l’année, sous le titre “LES 4 SAISONS DE LA NOUE”

THÉÂTRE CHEZ L’HABITANT - LA CITÉ DE LA NOUE
16600 personnes* vivent dans les quartiers Le Plateau/ Les Malassis/ La Noue, à cheval sur
Bagnolet et Montreuil, soit autant d’opportunités pour faire se rencontrer habitants et œuvres
théâtrales à domicile
*sources Insee
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