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Un spectacle de la Cie Ugoki
Mise en scène : Maïa Arnaud

Histoire d'enfance



Avec ce projet, il y a la nouveauté pour la Cie de créer un spectacle avec une équipe de plusieurs
comédien-ne-s, et d'associer pleinement un régisseur et un-e musicien-ne à ce travail.
L'envie est forte de s'ouvrir à de nouveaux lieux, à de nouveaux théâtres, d'explorer d'autres
champs artistiques - l'écriture du texte notamment.
Tout en gardant la même lignée artistique, avec l'alliance du travail de texte, d'une recherche
corporelle et d'une place importante pour la musique, une ambition nouvelle porte ce projet. 

Histoire d'enfance

Trois enfants vivent chez Mamie. Ils rangent, ils jouent, ils prennent soin de la maison. 
Ils rêvent d’aventures, et souvent leurs occupations les amènent dans des récits imaginaires.
Pourquoi sont-ils là ? Quels liens les unissent-ils ? Comment imaginent-ils leur avenir ? 
Lorsque l'un d'entre eux décide de partir, chacun s'interroge sur ce qui l'attache à ce lieu.

Synopsis



Pour cette nouvelle création, j'ai eu envie de parler de l'enfance.
L’enfance n’est pas toujours magique. Mais il y a toujours une part de magie qui s’éveille en moi
quand je pense à mon enfance, à ces instants, précieux, où des adultes me racontaient des
histoires. Désormais, j'ai la joie de pouvoir à mon tour raconter des histoires à des enfants.

Trois enfants vivent chez Mamie. Ce qui les a amené à ne plus être chez leurs parents ne sera
jamais dit. Les liens les unissant resteront flous.  Ensemble ils se construisent, s'interrogent,
s'imaginent un avenir. Et quand l'un d'entre eux annonce aux deux autres qu'il veut partir, cela fait
vaciller leurs certitudes.

C'est lors de discussions avec les membres de l'équipe sur nos enfances, sur nos désirs, sur ce qui
est important pour nous dans le théâtre, qu'a germé en moi le sujet de cette nouvelle création. Et
s’est affirmée l’envie que l'écriture du texte vienne du travail de plateau.
Aux comédien-ne-s de s’emparer de l’idée que je leur propose pour inventer ensemble l’histoire
réelle et les histoires imaginaires de nos enfants-protagonistes. Leur imagination sera la matière
première de ce spectacle, du texte que j’écrirai à partir de leurs suggestions.

Nos temps de travail sont  l'occasion pour nous de nous interroger sur les sujets que nous croisons.
Nous nous demandons ce qui différencie l’enfant de l’adulte dans ses façons de réagir, d’être en
relation avec les autres, de percevoir ce qui l’entoure.
Nous nous questionnons sur le rôle de l’imaginaire. Comment un enfant part-il d’une situation
concrète pour créer un récit imaginaire ? A quoi« sert » cet imaginaire ? En quoi permet-il à
l’enfant de s’échapper d’un quotidien qui ne lui convient pas toujours, de mieux comprendre ce qui
l’entoure, d’avoir le sentiment de pouvoir agir sur ce quotidien ? 
Les enfants de notre histoire sont en recherche d’autonomie. L’autonomie, l’indépendance, sont
des notions liées au monde des adultes. Qu’est-ce qui fait envie et qu’est-ce qui fait peur à l’enfant
dans le fait de devenir un jour adulte ? Quelles figures l’enfant choisit-il pour se construire et
comment s’émancipe-t-il ensuite de ces figures pour trouver son chemin ?

Tout au long de l'élaboration de ce spectacle, nous continuerons à nous interroger ensemble sur ce
que nous souhaitons y raconter et y défendre.  Ce cheminement de création est nouveau pour
nous, et nous cherchons par ce biais à aller au plus près de ce qui fait sens pour nous dans le
théâtre.

Note d'intention



Note de scénographie

Lors de nos échanges avec les comédien-ne-s, nous avons évoqué différentes références
communes : Le Labyrinyhe de Pan (film de Guillermo Del Toro), Calvin & Hobbes (BD de Bill
Watterson), certaines figures de contes comme l'ogre ou la sorcière qui permettent à l'enfant de
mettre à distance son parent quand celui-ci se met en colère, par exemple.
Ces sources d'inspiration variées ont un point commun :  l’imaginaire. L' imaginaire qui libère, qui
amuse, qui sauve, qui permet de s’évader.
En résidence, la première phase du travail consistera donc à trouver collectivement notre propre
univers à travers la parole, la danse, le mouvement, la rencontre, l'improvisation. De là naîtra
l'écriture de notre histoire.

Une seconde phase de résidences sera consacrée à la conception d'une scénographie plus élaborée.
Je recherche toujours la plus grande simplicité possible dans mes mises en scène. Ce désir se
conjugue à celui de créer un spectacle empreint d'esthétique et de poésie. Cela passera certes par
l'histoire et la mise en scène, mais également par les créations lumière et musicale.
Je souhaite une ambiance visuelle jouant avec les ombres et les lumières, une ambiance musicale
spécifiquement créée pour ce spectacle. Je souhaite travailler de manière étroite avec régisseur
et musicien-ne. Je souhaite que leurs sensibilités propres puissent s’exprimer, qu’ils deviennent
partie prenante de la création, qu’ils trouvent la liberté de contribuer à créer, avec précision et
délicatesse, une histoire qui leur tienne à cœur.

La synergie des arts donne sa force à un spectacle. Les mots expliquent et font avancer, la
musique soulève les émotions, la danse libère. Dans ce nouveau projet, comme dans les précédents,
je souhaite allier les trois.



Distribution
Mise en scène

Maïa Arnaud
Formée au Théâtre du Hangar à Toulouse puis à Arts en scène à Lyon,
Maïa crée la Cie Ugoki en 2016 suite à ses deux premières mises en
scène. Ayant toujours été attirée par la transmission, elle donne
régulièrement des ateliers pour enfants et pour personnes en situation
de handicaps.

Jeu
Christophe Bouquet
Depuis 2007, Christophe joue dans différents formats de spectacle
improvisé . Se laisser surprendre par ses partenaires pour créer des histoires
décalées ou drôles, incarner des personnages insolites ou émouvants, il
explore sans limite la scène.
Il partage sa passion du théâtre auprès d'enfants et d'adultes à travers des
cours ou des formations de loisirs ou professionnels.

Jeanne Henry
Formée au théâtre à l'école d'art dramatique des Enfants Terribles et au
Sudden Théâtre à Paris, Jeanne se forme également au jeu face caméra au
cours Florent et à l’improvisation au palais de Chaillot. 
Elle crée sa Cie "Ni poil ni Plume" et joue dans plusieurs spectacles à Paris.
Elle enseigne également le théâtre depuis une quinzaine d’années à des
élèves de 3 à 77 ans et s'est récemment formée aux techniques du Théâtre
de l’Opprimé.

Alexandra Brignolas
Alexandra se forme à Arts en Scène à Lyon, et s'intéresse au parallèle au jeu
masqué, à différents styles de danse, au clown.
Elle s’attache à transmettre son savoir avec bienveillance et sensibilité
auprès d’enfants et d’adultes en situation de handicap.
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La Cie Ugoki est née de la volonté de Maïa
Arnaud d’avoir une compagnie à son image suite
à la création de ses deux premières mises en
scène.
Ugoki signifie « mouvement » en japonais.
Mouvement du corps, mouvement intérieur d’où
naissent les émotions, mouvement vers
l’inconnu, mouvement qui nous fait bouger vers
l’autre et qui fait bouger nos barrières et nos
limites, ce mot représente beaucoup de ce qui
constitue, pour Maïa, le théâtre.
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