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des Papillons dans le ventre

vous présente un spectacle familial à partir de 7 ans

MIROIR

d’après le mythe de Psyché

La compagnie des papillons dans le ventre
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despapillonsdansleventre@hotmail.fr
84 rue de Fontenay 94300 Vincennes
www.myspace.com/despapillonsdansleventre
Mathilde GOURDOL 06 64 87 40 79
Claire LOCKIE 06 62 18 59 44

MIROIR, MI R OI R...
D’après le mythe de Psyché

Texte original de
Mathilde Gourdol et Claire Lockie

Comédie familiale à partir de 7 ans
Création 2007
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MIROIR, MI R OI R... un spectacle jeune public

Ce spectacle est une épopée des dieux ; il guide les enfants à travers un univers féerique et
mystérieux : derrière des noms ou des mots à consonances étranges se joue une tragi-comédie dont
les enjeux sont l’amour, la famille et le pouvoir.
Le jeu sous toutes ses formes est au centre du spectacle, entre fantaisie et réalisme: jeux d’ombres
et de lumière, jeux avec les mots, avec le mélange des époques, danse, marionnettes…
Cette comédie divertissante n’en ait pas moins porteuse de sens car, sous ces airs de conte de fée
avec « happy ending » et l’immortalité à la clé, la présence de Proserpine donne une lecture plus
réelle de la vie ; celle de la mort pour chaque être vivant. De même, derrière le dénouement heureux
où les amants se retrouvent, se posent ces questions : l’image est-elle au centre de l’amour? Est-il
essentiel de voir pour croire ?

Pourquoi le mythe de Psyché ? Nous avions très envie de faire un spectacle dont le fil conducteur
serait la quête ; à cela s’ajoutèrent deux thèmes qui nous étaient chers, celui du miroir et de l’ombre
et la lumière. Nous cherchions une histoire construite à la manière d’un conte inconnue des enfants :
notre regard s’est alors porté sur la mythologie.
Le mythe de Psyché nous parut comme une évidence car il alliait légèreté, défis à relever et situations hors du commun : Psyché part à la quête de l’amour qu’elle découvre, non sans mal, en la
personne de Cupidon, mais dont l’identité et l’apparence lui sont cachées. La double signification
du mot psyché (miroir et âme) permet d’introduire l’élément miroir, symbole de beauté et de vanité
personnifié par Vénus, mère de Cupidon, et le thème de l’image qui est au centre de notre société.
En plus de la quête de l’amour, Psyché va à la rencontre d’elle-même et de son identité, qui existe
au-delà de son apparence.
Ce mythe, comme le décrivait Apulée et La Fontaine, est amusant et enfantin. Il est l’occasion pour
les enfants d’aborder la mythologie et de voir qu’à l’origine de Blanche-Neige, il y avait Psyché.
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Le mythe de Psyché est l’histoire d’une jeune mortelle si belle que les hommes du monde
entier viennent l’adorer, délaissant Vénus. La déesse de l’amour, morte de jalousie, envoie son fils
Cupidon en mission, afin que Psyché s’éprenne de la créature la plus monstrueuse au monde. Mais il
tombe amoureux de Psyché et invente avec Apollon une terrible prophétie : le mari qui lui est destiné
est un serpent ailé. Psyché se résigne au sort prédit par l’oracle.
A la nuit tombée, son fiancé s’approche d’elle et ses craintes s’effacent. Psyché retrouve son mari
uniquement la nuit, car elle ne doit le voir à aucun prix. Malgré l’interdiction et déchirée par le doute,
elle se résout à le voir, mais par maladresse le brûle. Trahi, Cupidon dévoile son identité à Psyché et
s’enfuit.
Pour le retrouver, elle se met au service de Vénus ; Psyché est à chaque fois aidée pour réaliser ses
épreuves. La déesse, excédée, lui donne une ultime tâche: Psyché, piquée par la curiosité et la vanité, ouvre une boîte qui la plonge dans un profond sommeil. Cupidon, alerté, vient la secourir puis
s’envole vers l’Olympe plaider leur cause à Jupiter qui les proclame mariés et donne l’immortalité à
Psyché.

Notre adaptation se veut amusante et variée dans son écriture :
tantôt en prose, tantôt en rime,
nous jonglons également avec différents registres de langues afin de
mettre en opposition les passages
comiques et tragiques et différencier le quotidien du lyrique. Nous
jouons également du comique de
répétition avec des éléments récurrents comme les sucreries ou la répétition d’une scène en accéléré.
Pour rendre les personnages réalistes et attachants nous les avons
doté de caractéristiques qui « parlent » tout d’abord aux enfants ;
Psyché est curieuse et gourmande, Vénus est jalouse et prétentieuse, Cupidon est possessif, La Tour
et Proserpine sont bienveillantes…et tous ont leurs forces et leurs faiblesses. En effet, Psyché doute,
Cupidon s’emporte, Vénus pardonne…preuve que l’univers cruel et capricieux des hommes est aussi
celui des dieux et que dans la mythologie, on ne sait plus si c’est l’homme qui est à l’image des dieux
ou les dieux qui sont à l’image de l’homme.
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Note de mise en scène

Notre principal élément de décor consiste en un écran blanc extensible d’environ 2m de hauteur
sur 4 à 6 m de largeur placé en fond de scène. Cet écran a trois fonctions : il donne vie à la
plupart des personnages virtuels (les fourmis, la Tour, le Roseau); il sert d’antre à Cupidon, qui,
placé derrière l’écran, apparaît en ombre afin de dissimuler son apparence à Psyché et au public ;
il représente un espace chorégraphique où Psyché et Cupidon, de part et d’autre de l’écran, créent
des contacts et donnent « formes » à leur amour ; la frontière entre dieux et humains devient palpable. L’espace scénique est en perpétuelle mutation où l’on passe d’un univers à l’autre ; les objets
apparaissent et disparaissent, créant ainsi des lieux de vie éphémères.
La lumière occupe une place primordiale dans
la scénographie. L’espace est défini par l’éclairage qui représente différents lieux, il varie
aussi en fonction des atmosphères et de l’humeur des personnages. La musique et la bande
sonore jouent elles aussi un rôle déterminant
dans le spectacle ; la guitare accompagne les
décisions de Psyché qui se traduisent en danse
et mouvements, tandis que les sons installent
les atmosphères et donnent vie à des personnages comme le Roseau ou la Tour.
A la manière du texte ou du décor, les costumes
ne sont pas situés dans le temps et ont été créés en fonction des particularités des personnages ;
chaque costume a une signification propre. Cependant, le fil de l’histoire qui unit les héros est matérialisé par un petit clin d’œil à l’Antiquité : tous les personnages portent en guise de chaussures des
rubans noués des pieds jusqu’aux mollets. Comme à l’Olympe, tout se fait et se défait comme par
magie.
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A l’origine de la compagnie, deux jeunes comédiennes
qui ont partagé des expériences théâtrales fortes depuis le
lycée, puis monté leur première troupe, « Livrés en Kit ». Claire et Mathilde avaient très envie de créer de A à Z un spectacle pour petits et grands…La compagnie des papillons dans
le ventre prenait son envol et le premier spectacle Miroir, miroir…d’après le mythe de Psyché était lancé !

La compagnie des papillons dans le ventre est une association loi 1901 qui souhaite s’impliquer dans la création de spectacles vivants pour le jeune public.
Nous espérons aiguiser la curiosité des enfants et animer leur regard sur ce qui nous entoure et sur
les différentes possibilités de l’exprimer.
Soutenue par les villes de Vincennes et de Paris, la pièce Miroir, miroir…d’après le mythe de
Psyché a été créée en 2007 et sélectionnée par la ville de Paris pour le Prix Paris Jeunes Talents 2007
(Spectacle Vivant).
Miroir, miroir… d’après le mythe de Psyché a été créée et jouée au Théâtre de la Jonquière
(Paris 17ème) en avril 2007, puis au Théâtre Darius Milhaud (Paris 19ème) en mai 2007, et du 5 décembre 2007 au 12 mars 2008, ainsi qu’en l’église de Chézy-en-Orxois (Seine et Marne) à l’occasion
des fêtes de Noël.
Le spectacle sera joué en mai 2008 à Paris pour la onzième édition du festival ‘le Printemps des
Rues’ et à Vincennes en novembre 2008 au Centre Culturel G. Pompidou.
L’expression sous toutes ses formes est la clé de voûte de notre compagnie, nous souhaitons allier
le théâtre à d’autres formes scéniques (danse, marionnettes, musique, mime, cirque…) mais aussi à
d’autres pratiques artistiques (vidéo, art plastique, graphisme…). Ainsi les enfants pourront découvrir
un art qu’ils connaissent peut être bien, vu sous un autre angle. En effet, un art peut être détourné
de sa fonction première (l’utilisation de la vidéo ne sert pas forcément à créer un film) pour fusionner
avec d’autres et de ce fait, créer un genre à part entière.
Nous voulons offrir aux enfants des spectacles de même qualité que ceux proposés aux adultes
et ainsi participer à la reconnaissance de la création jeune public ; la simplicité de l’histoire ne doit
pas desservir le travail d’écriture, de mise en scène et de jeu. Un spectacle jeune public s’adresse
également aux parents et aux accompagnateurs, ce qui explique les différents niveaux de lecture ;
nous souhaitons que chacun soit séduit par l’esthétique du spectacle tout en se laissant porter par
l’histoire.
Notre approche de la création jeune public se veut à la fois ludique et pédagogique; en effet, nous
n’abordons pas les histoires et les thèmes de la même manière que pour les adultes et pourtant nous
pouvons en dire autant. Traiter les thèmes difficiles avec plus d’attention, mais aussi de jeux qu’on
ne le ferait pour des adultes, permet aux créateurs comme au public de redécouvrir chaque chose ;
tout est prétexte à réagir.
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En lumière…

Mathilde GOURDOL
(co-auteur, metteur en scène, rôles de : la sœur, le mouton)
Enfant, Mathilde découvre la scène. Elle poursuit sa formation avec
Dominique Clément, puis Jacques Garcy au Studio 34 et avec Michèle Garay
au conservatoire d’art dramatique du 17ème. Mathilde complète sa formation
avec des stages de clown et de commedia dell’arte avec Nicole Félix et les ateliers
d’entraînements de Mamadou Dioume puis de Damien Acoca et de Pascal Luneau. Membre fondateur et comédienne de l’association « Livrés en Kit »,
elle est également titulaire d’une maîtrise d’Arts du Spectacle Théâtre . En
2006, elle a mis en scène des enfants dans La Grenouille à grande bouche.
En 2007, elle co-met en scène Sur les chemins qui s’effacent, d’Herman
Delikahya au théâtre Berthelot de Montreuil.
Mathilde a joué dans Quelques courtes d’après Grumberg, mise en
scène de Juliette Allauzen, Les Diablogues de Dubillard, mise en scène
de Bernard Faivre, L’Intervention de Hugo, mise en scène de Nadia
Vadori et dans Le Crépuscule d’une étoile, écrit et mis en scène par
Vladimir Pronier.

Claire LOCKIE
(co-auteur, comédienne : rôle de Psyché)
Ancienne élève de Michèle Garay au conservatoire d’art dramatique du
17ème, Claire a également une formation de danseuse-gymnaste et a
pratiqué la Gymnastique Rythmique en compétition pendant quinze ans
(championnats de France). Elle a été membre fondateur et comédienne
de l’association « Livrés en Kit » puis comédienne et assistante polyvalente auprès de la compagnie du Théâtre de l’Estrade. Elle est depuis
2006 assistante à la mise en scène et chorégraphe pour la Compagnie Trois cordes à son art. Titulaire d’une maîtrise d’anglais,
elle a créée et animé un atelier pour jeunes « théâtre et
écriture» en anglais.
Claire a joué dans Quelques courtes d’après
Grumberg, mise en scène de Juliette
Allauzen, L’Intervention de Hugo, mise
en scène de Nadia Vadori, Gengis Khan de H.Bauchau, mise en scène de Benoît Weiler.
Elle a dansé dans Carmina Burana au Cirque d’Hiver et est depuis 2006 comédiennedanseuse dans la création Vers ma pâle étoile, mise en scène d’Agnès Cambier.

8

La compagnie des papillons dans le ventre

33 La compagnie des papillons dans le ventre
Laure MAJNONI
(comédienne : rôle de Vénus, Proserpine, la sœur)
Elève de Pierre Spivakoff, Laure poursuit sa formation au Studio 34 avec Jacques Garcy puis à l’école de théâtre Acting International avec Robert Cordier,
Lesley Chatterley et Oleg Lipstin. Laure a également une formation de danseuse
classique, et qu’elle complète par l’apprentissage de différentes danses. Elle est
également titulaire d’une maîtrise d’Arts du Spectacle Théâtre.
Laure a joué dans Troïlus et Cressida de Shakespeare mise en scène de J.L.
Besson, Les Diablogues de Dubillard mise en scène de Bernard Faivre,
Hurly-Burly/Tohu-Bohu – dans l’intérieur noir de l’amour, mise en scène de
Robert Cordier et Oleg Lipstin, Purifiés de Kane, mise en scène de Oleg Lipstin et
Ombres lointaines, création et mise en scène d’Herman Delikahya au Petit Gymnase. En 2007, elle joue le rôle de Cassandre dans Sur les chemins qui s’effacent,
d’Herman Delikahya au théâtre Berthelot de Montreuil.

Joelison RASOLOMANANA
(comédien :rôle de Cupidon)
Commence le théâtre en Bretagne avec les ateliers des associations « Porte-plume » et « Les 3
coups ». Il poursuit son apprentissage d’acteur au
Studio 34 pendant trois ans, qu’il complète par une formation de marionnettiste (depuis 2000). Il est également metteur en scène et a créé de
nombreux spectacles avec des enfants.
Joelison a joué dans Le Soulier de satin de Claudel, mise
en scène de Ivon Rhodes, Défense d’entrer, texte et
mise en scène de Faustine Bérardo-Quercy, L’ombre si
bleue du coelacanthe de Jean-Jacques Tessier, mise
en scène de Christine Terry, Le Parc de Strauss,
mise en scène de Valia Boulay.

...et dans l'ombre.

Joelison a été comédien-marionnettiste
dans Arthur Rimbaud, « rêves de
papier » mise en scène de Claire Chevalier et
Elodie Poencet, et metteur en scène
de Miroir aux oiseaux, texte de C.
Chevalier. Il a mis en scène des enfants dans Si on allait décrocher la lune, Les droits de l’enfants et Fenêtre sur
l’imaginaire.

L’équipe technique de Miroir, miroir… est composée de Anne-Sophie Lamagny, scénographe,
Clémence Duflos ,graphiste, Didier Buchholtz, régisseur lumière, Antonella Haffaf pour les costumes
et de Ludovic Flamand et Alexandre Santos pour la musique et la création sonore.
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Photos du spectacle

10

La compagnie des papillons dans le ventre

44

Photos du spectacle

La compagnie des papillons dans le ventre

11

55
Fiche pratique
Nous sommes intéressés par plusieurs types de programmations :
- représentations pendant les vacances scolaires.
- en semaine (pour les scolaires), le week-end pendant la journée, ou en début de soirée pour un
public familial.

Fiche technique
Durée du spectacle : 50 minutes.
Equipe composée de : 4 comédiens et 2 techniciens (1 lumière et 1 son).
Matériel de la compagnie : écran de 2m10 de hauteur sur 4 à 6m de long ;
1 projecteur sur pied ;
décors d’ombres chinoises + accessoires.
Dimensions plateau : Largeur : 8m ; Profondeur : 10m ; Hauteur : 3m ;
coulisses avec pendrillons à cour et à jardin ;
1 loge.
Installation lumières : 4 Découpes ;
PC faces, latéraux et contres;
1 pupitre à mémoires.
contact : Didier Buchholz 06 22 18 90 91.
Installation sonore : 2 platines CD ;
1 table de mixage ;
1 amplificateur ;
2 enceintes ;
contact : Alexandre Santos 06 86 99 03 09.

Cette liste est donnée à titre indicatif ; nous nous adapterons au matériel dont vous disposez et le
cas échéant, nous apporterons les éléments manquants.
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Fiche pratique

Prix de vente
Coût plateau : 2200 euros
(1 journées montage, 1 représentation).
Prix de vente H. T. pour 1 représentation : 2400 euros.
Prix de vente H. T. pour chaque représentation supplémentaire : 1600 euros
+ Défraiements : devis à faire (voyages depuis Paris, hébergements, location véhicule et transports
décor…).

avec le soutien de

en coproduction avec la Jonquière
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Claire LOCKIE 06 62 18 59 44
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