LA HOULALA COMPAGNIE
&
L’ATELIER MALICOT
Ce tandem ancré sur le territoire sarthois (Sablé-Sur-Sarthe-Pays de la Loire) s’associe pour une création
autour de la photographie foraine a l’ambition nationale et européenne.

Une création collective dirigée et mise en scène par Nicolas DAVID
Tout public
Durée estimée du spectacle en devenir -1h30
Création sous chapiteau (280 places)
Spectacle adaptable en salle
Vidéos de présentation du spectacle réalisées dans le cadre d’une aide à la maquette (Conseil Régional
des Pays de la Loire), via le lien :

https://photomalicot.wixsite.com/presentation
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Note d’intention
Les photographes de l’Atelier Malicot rêvent de la création d’un spectacle autour de la
photographie foraine. Pour que ce rêve puisse devenir réalité, il était évident d’en parler à La
Houlala Compagnie. D’un côté des experts et passionnés de la photographie et de l’autre des
experts et des passionnés de l’univers forain. Et en les écoutant, instantanément des images me
sont apparues. J’étais piqué !
Le projet est de ramener le public à cet « instant » où la photographie était une sorte de magie.
L’emmener sans lui dire ouvertement, dans l’Histoire de la photographie. A cet instant où l’image,
la représentation du réel n’est plus l’affaire des peintres. A cet instant du début du 20° siècle, où
les photographes sont des magiciens, des voleurs d’âme,s des alchimistes (chambre rouge,
manipulation chimique, retouches, photographies en stéréo, plaques de gélatinobromure
d’argent…). C’est l’époque où la photographie est une affaire d’initiés, de photographes ambulants,
itinérants, et surtout de saltimbanques d’attractions foraines. Dans les foires, ou dans les salons
privés, des « embabouineurs », des « charlatans », des « escrocs » de la photographie se servent
de la crédulité des badauds ou des « huiles », des savants ou des « spirits », pour les tromper et
leur vendre à prix d’or des clichés où apparaissent des ombres venues de l’au-delà (ombres de
proches ou de célébrités) : la photographie transcendantale.
Le chapiteau de La Houlala, qui est mon terrain de jeu favori, est parfait pour raconter la
fabuleuse histoire des « Tournées Malicot ». Il a la forme des « toiles » du début du 20° siècle,
deux grands mâts, des corniches, un ciel parsemé d’étoiles… Ce sera l’occasion de transformer
le chapiteau, de l’habiller pour qu’il soit lui aussi un moyen d’immerger le spectateur dans l’univers
de la photographie. Le réinventer en se servant de toutes ses possibilités, c’est-à-dire les poulies,
les disparitions, les apparitions, les mécaniques, le matériel etc. Recréer des environnements et
objets de l’univers de la photographie foraine : une chambre photographique à taille humaine servant de hall d’entrée, napper de lumière rouge l’ensemble du chapiteau pour recréer l’ambiance
d’un laboratoire, donner l’impression d’être à l’intérieur d’une baraque foraine où le faste et le rococo au goût ostentatoire sont les maîtres-mots, des effets spéciaux soutenus par un « sound
design » envoutant. Le projet est de faire voyager le spectateur, et d’aller même jusqu’à lui faire
peur. Que chacun ressorte « convaincu » d’avoir vécu une expérience au-delà du réel…
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CE SPECTACLE SERA UNE CREATION COLLECTIVE
Notre souhait est de raconter une histoire fabuleuse et romancée à l’intérieur de la
« Grande Histoire » de la photographie. Partir du réel, pour le transformer, le
magnifier, le réinventer. Ce spectacle prendra sa source dans une histoire locale et
réelle, l’Atelier Malicot. La construction des personnages, s’appuiera en partie sur des
pionniers ayant existé, comme Joseph MALICOT ou Edouard BUGUET
(photographe spirite). Et pour ce faire, il me faut écouter des témoignages, regarder
et sentir des photographes. C’est pour cela que régulièrement, j’écoute et côtoie les
photographes de l’Atelier Malicot, eux qui sont si familiers avec cet art, eux qui possèdent le vocabulaire fleuri, les connaissances techniques et surtout cette passion
dévorante, pour en retirer la substantifique moelle : quel est le plaisir de la prise de
vue ? Et les ombres ? Magie de la révélation ? Le hasard ?
Un autre travail avec les comédiens consistera à les amener à devenir des
« embabouineurs », des saltimbanques de foires. Capables d’emmener un public dans
des histoires à dormir debout et en être presque auto persuadés. Les diriger pour
amener les spectateurs à être acteur de l’intrigue. Par exemple, à un moment de la
représentation, des spectateurs viendront sur scène pour participer en tant que
figurant à une prise de vue collective (fausse photo de famille, accident de la route,
mariage, scène de rue). Cobayes d’un jour, les comédiens leur donneront des directions de posture (un état de l’instant, une émotion, une posture, une expression du
visage, des accessoires ou éléments de costume). Et puis, la photo sera révélée en
direct, sur un papier géant…
Je travaillerai en confiance avec des comédiens/nes connaissant bien le monde forain
et le jeu direct avec le public, le théâtre de rue et avec une équipe technique qui a
déjà travaillé avec nos précédentes créations (design sonore, ambiance lumineuse,
scénographie d’extérieur et d’intérieur, costumes racontant une époque…).

Nicolas DAVID
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Le spectacle
M. Malicot est photographe en province. Veuf et en dépit de sa tristesse, il poursuit son
travail et continue d’immortaliser les instants de vie de ses concitoyens. En ce début du
20e siècle, un photographe qui ouvre boutique dans une ville de province devient vite un
notable.
Arrive en ville « un saltimbanque de la photographie », Buguet, photographe ambulant.
Personnage fantasque, rusé, un peu filou, charmeur, il exerce sa profession de façon
illégale. Il travaille en extérieur, dans la rue, avec une chambre à développement rapide,
qui produit des ferrotypes, photographies sur métal, d'une qualité souvent médiocre. Il
utilise aussi un « détective », appareil portable moderne, avec lequel il réalise des
photographies étonnantes, prises sur le vif, à l'esthétique peu académique. Son travail est
très éloigné des portraits d'atelier que fait Malicot.
Par l'entremise d'une voyante qui pose pour certains de ses travaux, Malicot se
rapproche de Buguet, découvre avec lui une toute autre façon de photographier. Ses
certitudes sont ébranlées
Buguet et la voyante, qui est aussi médium, l’entraînent dans une expérience de
photographie transcendantale. Malicot espère alors pouvoir communiquer avec son
épouse. Buguet prétend en effet pouvoir faire apparaître les défunts sur des plaques
photosensibles.
Malicot ne sera pas dupe de la supercherie, mais il sera séduit par la voyante, et
reconnaîtra le talent de photographe de Buguet, si différent du sien.
Alors qu’une amitié commence à naître, Buguet et la voyante sont repris par le virus de
l’errance et s’apprêtent à quitter la ville pour suivre une fête foraine. Ils laissent Malicot
désemparé. Ce notable va-t-il fermer son atelier et prendre la route avec eux ?
C’est le début d’une fabuleuse histoire, celle des « Tournées Malicot », avec leurs
baraques de photographies foraines. Une petite histoire dans la grande Histoire
L’Histoire de la photographie et de ses mutations esthétiques et techniques qui
sous-tendent des transformations psychologiques pour des personnages.
L’écriture sera alimentée par des témoignages de faits documentés, propices à la
création de scènes poétiques et/ou burlesques qui trouvent leur vérité au plateau.
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LA HOULALA COMPAGNIE...
… est une compagnie professionnelle de théâtre basée à Sablé/Sarthe, créée en 2009.
Dans une optique de transmission, elle défend un théâtre populaire exigeant en tissant des
liens intergénérationnels et interculturels. Elle multiplie les rencontres théâtrales qui lui donnent un
sens, une reconnaissance auprès du public et des instances (DRAC, Région, Département, Communauté de communes de Sablé, Ville de Sablé, communes rurales…). Forte de cette reconnaissance, elle axe ses créations autour de la comédie.
Au travers d’un processus d’écriture collective, elle interroge la vérité du plateau nourrie par
l’intelligence artistique et technique des comédiens et des techniciens. Des créations hautes en
couleurs, où se mêlent théâtre, musique, danse et chant au travers de scénographie originales.
Elle offre au public une autodérision, une pause à toutes les agitations. La scénographie est également centrale dans chacune de ses créations. L’espace devient indéfini et la frontière entre fiction
et réalité se dissout peu à peu par une interaction concrète avec le public.

BREF HISTORIQUE
2009 - Fondation de la compagnie / La Soupe
2010 - Entrez entrez et vous verrez… (sous chapiteau et en salle, Avignon en 2012)
2013 - Acquisition du chapiteau
2014 - SANS DESSUS DESSOUS (sous chapiteau et en salle, Avignon en 2015)
2015 - Lazare (en salle)
2016 - MadeLaine (sous chapiteau et en salle)
2017 - Tous de Loin Tous du Coin (en quartier HLM)
2018 - Le Cabaret Molière (sous chapiteau)
2019 - Tous de Loin Tous du Coin 2
2020 - PARKING (Drive-in théâtre)
2021 - Les Tournées Malicot (sous chapiteau et en salle)
2022 - Un Bourgeois Gentilhomme (château de Sablé)
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L’atelier malicot...
… a été créé en 2008 dans le but notamment de gérer un lieu unique en
France : l’atelier du photographe sabolien Joseph Malicot.
Avec l’invention du numérique, la photographie a connu, à l’aube du XXI°
siècle, une mutation technologique qui n’a d’égal que celle qui se produisit à
la fin du XIX° siècle lorsque Kodak commercialisa le premier appareil
amateur. Auparavant, la photographie était réservée à quelques élites de la
bourgeoisie autant passionnées par l’aspect technique et scientifique de
cette nouvelle discipline que par la volonté de fixer pour l’éternité les
personnes et les lieux. Aujourd’hui, on assiste un peu partout dans le monde
à une prise de conscience de la valeur de cet héritage.
Depuis sa création, l’association Atelier Malicot mène des projets allant dans
ce sens. Elle développe un fond photographique, organise des expositions,
des stages, des conférences, des résidences d’artistes. Elle est également
Maison d’édition. Ses compétences historiques et techniques sont
reconnues au niveau national. Ses actions sont soutenues par les
collectivités (ville et CDC de Sablé-sur-Sarthe, département, région, Europe).
Depuis deux ans, l’Atelier Malicot effectue un travail de recherche et
d’inventaire sur l’histoire des photographes itinérants. À de nombreuses
occasions, lors de fêtes populaires et de rendez-vous spécialisés, les
photographes de l’Atelier, équipés de chambres de rue, tirent le portrait des
passants, décortiquent les mécanismes de la création de l’image, racontent
l’épopée d’une pratique qui souleva un réel engouement populaire et
bouleversa le regard sur l’univers forain. Pour cela, elle a notamment réalisé
plusieurs décors forains et reconstitué des attractions des années 20.
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scénographie
LES ORIENTATIONS DE LA SCENOGRAPHIE - Christian CERCLIER
Le meilleur dans ce spectacle, c’est l’art déco. Un univers que j’affectionne depuis toujours et qui revient dans ce spectacle pour nous faire basculer
dans l’étrange et les arts forains. En tant que scénographe et constructeur, nous projetons de constuire : une charrette à bras pour la diseuse de
bonne aventure, une entrée de chapiteau en chambre de rue pour pénétrer dans l'univers Malicot. Et mettre diverses poulies pour un escamotage
rapide des décors et effets mystérieux. Des miroirs sans teint et quelques machines foraines pour amener le public à rêver..
LES ATTRACTIONS FORAINES
Dans l’antre du chapiteau est prévu un espace ludique doté d’attractions
modulables, rétro et attirantes mais toujours un peu inquiétantes où se
mêlent science et merveilleux à différentes facettes : jeux de « tir au portrait », « trompe-l’oeil », « phénomènes de la nature », et autres attractions de bonimenteurs, illusion de saynètes… tout n’est qu’image (illusions
de décors) ! Belles et humoristiques ces saynètes sont traitées comme
des « collages » associant décors de scène et documents d’époque à
échelle humaine. Le décor du spectacle reprendra la notion d’illusion, de
belles formes, et de baroque forain.
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LES ATTRACTIONS
L’attraction « trompe-l'oeil » : On propose au public un panneau de toile, un
décor en deux dimensions constitué d’un seul tenant, percé d’un ou plusieurs
orifices destinés à être comblés par la tête des clients.

Précisions historiques : Les forains qui possèdent une plus grande
baraque peuvent proposer des décors plus complexes, constitués
de deux panneaux, un fond et un premier plan. Ces décors sont
plus spécifiquement consacrés au moyens de transports : avions,
bateaux ou voitures.

Reproduction par l’Atelier Malicot
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L’attraction « tir au portrait » : Cette attraction se présente comme un stand
de tir traditionnel. A la différence que lorsque le plomb du tireur touche sa cible
en son centre, il déclenche un mécanisme photographique que le fixe
instantanément d’un coup de flash.

Photo de l’attraction « Tir au portrait »

L’attraction « tir au portrait » : Touchez le cœur de la baigneuse pour
déclencher le cliché.
Décoration à l’entrée des attractions : Pampilles, lustres d’opérette et macarons à portrait
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Lumière / Musique
NOTE DE LA CRÉATRICE LUMIÈRE - Marie REDON
La lumière est primordiale en photographie. Ce spectacle sera donc un jeu permanent entre la lumière de spectacle et la lumière propre à la photographie.

La lumière de l'Atelier Malicot, encore de nos jours, est très particulière. La lumière du soleil réverbérée par la Sarthe et filtrée par le verre teinté de
bleu de la verrière donne une teinte très claire et blanche Je la reproduirai le plus fidèlement possible lors des scènes se déroulant dans l'atelier.


La lumière rouge inactinique du développement photographique, d'abord confinée au laboratoire, inondera petit à petit la salle, le spectateur sera plongé dans le laboratoire du photographe.



La photographie transcendantale sera accompagnée d'une lumière inquiétante et mêlée d'obscurité, le clair-obscur ouvrira la porte à la dissimulation.

La lumière de décoration :
Dès l'extérieur du chapiteau (guirlandes, lumière sur la vergue.. ) et jusqu’à son installation dans le gradin, le public sera plongé dans le passé, entre une lumière foraine d'époque et art déco. Durant le spectacle, la lumière déco sera amovible. Des éléments apparaitront et disparaitront au fil des scènes pour
créer des éléments de décor « historique » (chandelier, lampes.. ) mais aussi des éléments de décor relatifs à la photographie (lumière d'appoint, pieds sur
roulettes) avec lesquels pourront jouer les personnages.
NOTE DU MUSICIEN - Daniel BERTHELOT
Pour cette 3ème collaboration avec la Houlala Compagnie, j’ai été chargé,
avec Axel TAILLANDIER, d’inventer l’univers musical du spectacle, de composer des mélodies et de définir un instrumentari. Je me suis inspiré du
début du 20ème siècle en reprenant les exemples des valses lentes sentimentales, mélodramatique ou du ragtime.
J’ai jeté mon dévolu sur le piano, instrument harmonique propice à la
composition et omniprésent dans la musique de l’époque. On pouvait l’entendre accompagner les films muet en direct ou soutenant les cantatrices
dans les salons bourgeois ou le piano bastringue dans les cabarets.
J’ai aussi choisi d’ajouter des instruments plus mystérieux tels que le limonaire, le thérémine, le glockenspiel et même la voix humaine.
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informations
L’EQUIPE

PRÉ-ACHATS (recherche en cours)

Mise en scène : Nicolas DAVID

L’Entracte - Scène conventionnée Art et Territoire de Sablé-sur-Sarthe

Comédiens :

Festi’Valbriard - Voinsles

Joséphine POUSSIER-DAVID

Communauté de communes de Brennes - Val de Creuse

Daniel BERTHELOT

TARIF (Saison 2021 / 2022)

Jacques FAUCON

SOUS CHAPITEAU

Scénographie / Régie plateau : Christian « Chriq » CERCLIER
Costumes : Charlène PINTAS & Joséphine POUSSIER-DAVID
Régie générale & Création lumière : Marie REDON
Régie son & Sound design : Axel TAILLANDIER

3 séances tout public + 1 séance scolaire
= 1 4 000 € (+ défraiement et frais de transports)
Actions culturelles
= 70€/h (cf. pages « Actions Culturelles »)

Musique : Daniel BERTHELOT
Administration : Alexandre MINAULT
Assistant-e metteur en scène : En cour de recrutement
PARTENAIRES
L’Atelier Malicot

Ville de Sablé-sur-Sarthe

Communauté de communes de Sablé/Sarthe

Bénévoles

Entreprises (mécénat / lieu de fabrique local)
CO-PRODUCTION (recherche en cours)
L’Entracte

Politique de la Ville de Sablé (QPV)

Ville d’Auvers-le-Hamon

Ville de Précigné
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Calendrier de création

Exemple de planning sous
chapiteau (cf. fiche technique)
Jours

Matin

Après-midi

Soir

Lundi

/

Mardi

Montage du chapiteau, scénographie et installation
bar / parquet / tables / gradins

Mercredi

Montage lumière / son / draperie

Arrivée du convoi et traçage au sol du
chapiteau

Jeudi

Réglage

Filage

/

Vendredi

/

Scolaire

Tout Public

Samedi

/

/

Tout Public

Dimanche

/

Tout Public

Démontage lumière

Lundi

Démontage

Départ

Possibilité d’ajouter des jours avec une mise à disposition du chapiteau
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L’équipe

Nicolas DAVID
Metteur en scène

Co-fondateur et metteur en scène de La Houlala
Compagnie, Nicolas dirige autant des équipes professionnelles (Lazare, MadeLaine, Le Cabaret Molière, PARKING) qu’amateures (Tous de Loin Tous
du Coin, Le Cabaret Montreux). Depuis 20 ans, il
joue ou monte des spectacles pour la rue (Les Mille
-Pattes/Le Cabaret Encyclopédique), en yourte (Le
cirque des Machicotes), en chapiteau (Entrez entrez
et vous verrez! / Sans Dessus Dessous). Il tourne en
Joséphine POUSSIERFrance et à l’étranger (Festival d’Avignon, les Folies
DAVID
de Maubeuge, Festival Juste Pour Rire, La Passerelle, Viva Cité…). Il développe un jeu burlesque, Auteure, comédienne et
physique et manifeste dans ses créations son amour
créatrice costumes
des mots. Dans ses spectacles, le public est au cœur
des intrigues. Il se forme (Jean-Yves Ruf) et collabore
régulièrement avec le metteur en scène Christophe
Thiry (Attrape Théâtre) et la chorégraphe MarieGeneviève Massé (Cie de danse l’Eventail).

Daniel est musicien professionnel depuis 1996, pratiquant cuivres et percussions sur scène et dans la
rue. Adepte de la rencontre entre les disciplines
artistiques, il se forme au clown à partir de 2005,
notamment avec Lory Leshin, Ami Hattab, ou Nathalie Tarlet. Il a joué avec les compagnies Sergent
Pépère, Dginkobiloba, Escale, Madame Bobage,
Hydragon, Artamuse, l'Echo SystM, et avec La
Daniel BERTHELOT
Houlala Companie dans Tous de Loin Tous du
Comédien et composition Coin et Le Cabaret Molière. Fondateur du Bazar
Maniaque, il tourne actuellement avec le spectacle
musique

Hic !

Jacques FAUCON
Comédien

Co-fondatrice de La Houlala Compagnie, Joséphine y
travaille en tant que comédienne auteure et costumière dans tous ses spectacles. Elle a une
expérience riche de plateau en salle, sous chapiteau
et en rue. Elle se forme en participant à de
nombreux stages de théâtre et particulièrement aux
côtés de Christophe Thiry, metteur en scène de
l’Attrape-Théâtre. En 2019, elle a suivi une formation
de trois semaines dirigée par Georges Bigot au
centre ARTA de la Cartoucherie, pendant laquelle
elle a travaillé le personnage de Lady MacBeth.

Comédien tout-terrain, Jacques explore, tout
autant, un théâtre de rue tonique joyeux et décalé
qu'un théâtre en salle aiguisé, intime et audacieux. Il
a travaillé avec Jean-Luc Bansard (Théâtre du
Tiroir), Nicolas David (La Houlala Compagnie), puis
avec Christophe Thiry (Attrape Théâtre) ou
encore avec Raphaëlle Boitel (Compagnie
L'Oubliée). Depuis la création de La Houlala
Compagnie, il est de toutes les aventures. De
l'improvisation au texte, des écritures sur mesure
au théâtre jeune public et jusqu’à la manipulation
d'objets ou de marionnettes, il développe de
nombreuses facettes de son jeu énergique,
jubilatoire et engagé.

14

Marie REDON
Régisseuse générale et
création lumière

Charlène PINTAS
Créatrice costumes

Passionnée par les arts de la rue et le cirque contemporain, Marie obtient une licence pro métiers
de la culture pour le développement territorial, lui
permettant de travailler dans l’administration de
spectacle (Les Francophonies en Limousin, Festival
Urbaka, La Route du Sirque, CDN Les Ilets, Festival
Graines de Rue…). Très vite, elle constate que
c’est la technique qui l’intéresse et se forme. Elle
est aujourd’hui technicienne et régisseuse
Axel TAILLANDIER
(chapiteau, lumière, plateau, organisation) avec La
Houlala Compagnie et est aujourd’hui de tous les Régisseur son et sound
designer
projets (Tous de Loin Tous du Coin, Le Cabaret
Molière et les actions culturelles sous chapiteau)
dans lesquelles elle retrouve ses valeurs et une
manière de travailler qui lui plaît. Elle est aussi technicienne avec d’autres compagnies et dans divers
salles et festivals (Le Printemps de Bourges, L’Empreinte-Scène Nationale Brive-Tulle, Festival Imaginieul, I-média, Compagnie Artemisia, Compagnie
Aurora…).
Ce qui n’était à la base qu’une passion est
aujourd’hui son métier. Après avoir débuté dans le
monde des robes de mariée et de leur création,
Charlène s’épanouit à présent dans les costumes
de tous temps et époques et dans le monde du
spectacle. Elle a effectué une formation
Complémentaire d’Initiative locale en Costume de
Spectacle. C’est à l’occasion du son et lumière
Tous de Loin Tous du Coin qu’elle travaille pour la
première fois avec La Houlala Compagnie. Depuis,
elle a participé à Le Cabaret Molière, PARKING et
se joint à l’équipe pour Les Tournées Malicot.

Christian CERCLIER
Scénographe,
technicien plateau

Askwell baigne dans l’univers musical et sonore
depuis l’âge de 12 ans lorsqu’il est devenu batteur
au sein des Coins, groupe punk rock familial ! La
passion et les rencontres l’ont par la suite conduit à
une carrière de régisseur son professionnel au sein
de théâtres (scène nationale de Saint-Nazaire), de
salles de concert et studio. Autodidacte pur et mécanicien du son, il compose au quotidien pour des
univers très différents : tantôt punk-rock, électro
sauvage ou ambiant ou encore pour le théâtre
(Lazare - La Houlala Compagnie). Musicien
contemporain, Askwell s’est spécialisé en MAO
(musique assistée par ordinateur) et sound design. Il
fait partie du Cabaret Molière et a foulé pour la
première fois les planches du chapiteau..
Chriq est jongleur et clown., il a appris à tout faire :
Acteur et clown auprès de Michel DALLAIRE, Cie
des Oiseaux fous, Raymond PEYRAMAURE, PaulAndré SAGEL, Cie Jo Bithume… permis poids
lourd (pour les tournées sous chapiteau),
mécanique, soudure et menuiserie (constructions
de décors) et même administration d'une
compagnie. Puis il s’est plongé dans le monde du
spectacle vivant, jeu, mise en scène, régies
diverses et variées, organisation de festival,
constructions de décors et objets (roulottes,
tricycle, lévitations) et scénographie… Il a
beaucoup tourné sur les routes de France et
d’Europe avec sa compagnie Bibendum Tremens,
notamment avec : Entre deux siestes, Un caillou
dans la chaussure, Sur un fil (Tayeb Hassini).
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Actions culturelles
Les actions culturelles autour d’un spectacle en devenir ou abouti, font partie intégrante du projet artistique de La Houlala Compagnie. L’équipe artistique et
technique est habituée à partager son enthousiasme créateur avec les habitants des différents territoires rencontrés lors de ses tournées. La Houlala Compagnie aime à créer des liens comme sur la Communauté de commune de Sablé-sur-Sarthe, en Limousin autour de Bessines-sur-Gartempe, sur la Communauté du Pays de Meslay-Grez en Mayenne ou sur la Communauté du Val Briard en Seine-et-Marne.
ATELIER DE PRATIQUE THÉÂTRAL
Imposture foraine et l’art de l’embabouinage - 1h30/2h
« Je suis/je fais./photographie » - 2h
Public : Adultes / public empêché et/ou en situation de handicap
Public : Classe / Scolaire
Embabouiner : Amener (quelqu'un) à faire ce que l'on désire en (le) sédui- Principe : Lier théâtre et prise de vue / Mettre en scène une photographie
sant par des flatteries, des cajoleries.
comme à la belle époque.

Au cours de cet atelier ludique, basé sur le plaisir du jeu et l'improvisation, le
public inventera sa propre imposture foraine, modeste ou colossale. Au-delà,
ils embabouineront leur auditoire, par toutes les entourloupes possibles, avec
humour. Ils en feront la promotion pour emballer, séduire, convaincre et
prouver la véracité de leur mensonge.
Cerise sur le gâteau, l'assemblage des tableaux et cette courte histoire feront l'objet d'un roman photo qui immortalisera l'expérience.

Camper un personnage (Tante Lucie, le petit Edmond, La belle fille Léonie),
choisir des éléments de costumes et des accessoires (haut de forme,
canne, queue de pie, sac à main…), faire une action (un regard réprobateur, voler dans la poche de son voisin, un clin d’oeil à quelqu’un, tomber…)
et choisir une situation (groupe pour un mariage, dans un halle de gare, sur
une place publique, devant une belle demeure, jour de marché). Quand la
situation est mis en scène et en espace voire en lumière, alors on
prend des photos de chaque scène créée. Chacun peut repartir
avec un album photo souvenir.
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EN RÉSIDENCE
Pendant les résidences de création des Tournées Malicot (en salle ou sous chapiteau), nous proposerons aux habitants (tout public ou scolaire):
 d’assister à une répétition (scolaire (2 ou 3 classes), Ephad, structures socioculturelles ou médicosociales - 1h30)
 Un premier temps d’échange avec le metteur en scène et le chef monteur autour de l’outil chapiteau (visite extérieure et intérieure, histoire, vocabulaire, montage…)
 Un deuxième temps où l’on regarde l’équipe travailler (direction d’acteur, trouvailles en direct…)
 Et enfin une participation à un échange avec l’équipe artistique et technique sous forme de question réponse.


Une sortie de résidence (Tout public - 200 personnes - 2h) :
 Présentation de saynètes
 Une participation à un échange avec l’équipe artistique et technique sous forme de question réponse.
 Un temps convivial (cocktail, ouverture du bar, musique)
ACTION AUTOUR DE LA MUSIQUE DES TOURNÉES MALICOT
Par Daniel BERTHELOT, compositeur et interprète des musiques du spectacle
Public : Musiciens amateurs et/ou professionnel (école de musique, conservatoire,
harmonie municipales etc…. )


Rencontre - échange autour de la création de la musique originale d’un
spectacle.

En partant de l’exemple des Tournées Malicot, comment écrire pour
un spectacle. Recherche sur la musique et les instruments de l’époque,
compositions et arrangement des mélodies avec différentes couleurs
selon les scènes. Possibilité d’un travail pratique d’arrangement sur une
mélodie.



Proposition pour un orchestre (harmonie, fanfare, chorale, orchestre à
cordes, etc.) de travailler sur une ou plusieurs musiques du spectacle, avec
en finalité une restitution lors d’un concert (sous le chapiteau?). Le
compositeur vient jouer les mélodies à la scie musicale (ou un autre
instrument typique du spectacle) accompagné par l’orchestre.
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ATELIER DE PRATIQUE PHOTOGRAPHIQUE
Par Patrick SALÈTES, animateur à l’Atelier Malicot
Montrer au public comment la photographie fonctionne.
Photographie au Sténopé (Scolaire - 3 ateliers de 2h)
Un appareil à sténopé est l'appareil photographique le plus élémentaire qui soit, que l'on peut
fabriquer soi-même. La chambre noire est une simple boîte métallique (boîte de gâteaux secs).
L'objectif est un simple trou d'aiguille par lequel la lumière entre dans la chambre noire. Une
feuille de papier photosensible, sur laquelle se projettera l'image, est fixée à l'intérieur de la
boîte face au trou d'aiguille. Un morceau de ruban adhésif noir masque le trou.
Pour prendre la photo, on retire l'adhésif pendant quelque secondes, la lumière rentre, projette
l'image (inversée) sur le papier, puis on replace l'adhésif : la photo est prise ! Puis on opère dans
le labo-photo, une pièce obscure éclairée par une lumière rouge. On ouvre la boîte, on retire le
papier qu'on plonge dans un bain chimique. L'image apparaît alors, en négatif. On fixe ensuite
l'image dans un autre bain. Pour obtenir un positif de l'image, on peut tout simplement utiliser
… un smartphone !
La Soligraphie (Sur la durée du séjour)
Un solarigraphe s'effectue avec une boîte à sténopé, qu'on fixe solidement en hauteur face au
paysage qui nous intéresse. On procède exactement de la même manière que pour le sténopé.
Lorsqu'on prend la photo, on retire l'adhésif pour laisser entrer la lumière. Mais on ne rebouche
pas le trou du sténopé au bout de quelques secondes : on laisse la lumière pénétrer pendant
plusieurs heures, plusieurs jours, ou même plusieurs mois. La paysage se forme sur le papier
sensible et le soleil, au fil des jours, laisse la trace de sa trajectoire. Au terme du temps désiré,
on referme le sténopé avec de l'adhésif. On retire la feuille de papier photosensible de la boîte.
Pas besoin de labo-photo ni de chimie. Avec le temps, la lumière a imprimé le paysage.
Les photogrammes (1 atelier de 3h)
La technique des photogrammes permet de faire des photographies… sans appareil photo !
Dans l'obscurité du labo-photo atténuée par une lumière rouge, on compose un tableau en déposant sur une feuille de papier sensibles divers objets, ou des fleurs, des feuilles, des plumes.
Lorsque la composition est prête, on allume une lumière blanche pendant quelques secondes.
La lumière impressionne le papier, sauf là où celui-ci était protégé par les objets déposés. On
plonge ensuite le papier dans le bain chimique de révélateur l'image apparaît.
On la fixe enfin dans un autre bain chimique.
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Le chapiteau : fiche technique
LOGISTIQUE
Notre équipe est composée de techniciens professionnels habitués aux opérations de montage et de démontage de notre structure et de ses équipements. Elle garantit la réalisation d’un travail soigné et sécurisé. Nous avons besoin de plusieurs bénévoles : 4 personnes pour le traçage du chapiteau et
l’installation du campement, 12 personnes pour le montage et le démontage du chapiteau, 3 personnes pour les repas, 2 personnes pour le montage son
et lumière et 4 personnes pour le démontage son, lumière et matériel scénographique.
SECURITE
Notre structure est agréée B.V.C.T.S. (Bureaux de Vérification des Chapiteaux, Tentes et
Structures) et répond aux normes européennes de sécurité. Notre structure doit être évacuée dans les cas suivants :

Précipitation de neige avec une épaisseur dépassant 4 cm ou si l’accumulation n’a pas
pu être évitée sur la couverture du chapiteau (par chauffage, déblaiement….).

Si le vent dépasse le 100 km/h.

En cas de circonstances exceptionnelles pouvant mettre en péril la sécurité du public.
Nos gradins et installations électriques sont contrôlés par le B.V.C.T.S. et sont reconnus conformes aux normes de sécurité.
INFORMATIONS SUR LE CHAPITEAU
Capacité d’accueil : Max. 300 personnes

Superficie : 362m²

Dimension : 17x25m (toile) - 28x35m (avec ancrages)
Hauteur des mâts (ext.) : 10m

Hauteur des vergues (int.) : 8m

Longueur des pinces : 1m (et 35mm de diamètre)
Ancrages au sol, 44 pinces réparties comme telle :


18 (haubans), 4 (platines) et 22 (toile de tour)
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SON / LUMIÈRE
Autonomie complète

36 m

BESOINS ELECTRIQUES
Un branchement de 63 ampères en triphasé.
ELEMENTS A FOURNIR OU A PREVOIR PAR L’ORGANISATEUR


50 barrières de sécurité pour rendre inaccessibles les accroches des
mâts et le chauffage (le cas échéant) du public



Un parking à proximité du lieu d’implantation pour un poids lourd 19
tonnes et la remorque du chapiteau pour toute la durée de la location.

IMPLANTATION

36 m

L’organisateur doit fournir un plan de masse et d’implantation du sous-sol (EDF,
GDF, éclairage public, téléphone, divers réseaux d’eau et autres… ) pour éviter
tout incident au moment de l’implantation du chapiteau et la mise en place des
pinces (DICT, Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux : indique
aux exploitants de réseaux la localisation précise des travaux projetés et les techniques de travaux qui seront employées).
Absence d’encombrement aérien : 15m
Terrain :


Sans obstacle



Non inondable et non boueux



Accessible aux camions - selon la nature du terrain, nécessité d’un véhicule
pouvant tracter à l’arrivée et au départ du convoi.

Une réunion technique sera organisée avant la venue de la compagnie. Un
dossier technique et un dossier de sécurité seront présentés en amont au
cours d’un rendez-vous avec l’organisateur.

Chauffage Fuel à air pulsé et cuve de 700 litres

Campement
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Le chapiteau : un lieu à partager
MISE A DISPOSITION DU CHAPITEAU
La Houlala Compagnie, si souhait il y a, peut aussi mettre à disposition son chapiteau aux organisateurs pour ajouter d’autres programmes. La priorité
pour la Houlala Compagnie revient certes à sa création, mais lors des implantation chapiteau, elle a déjà accueilli, comme à son habitude, nombre
d’autres programmes, notamment :

des spectacles de compagnies professionnelles et amateures (Les Vilains, Pas Sage à l’Acte, le GEM….),

des spectacles d’écoles (Le Fabuleux Voyage d’Augustin, Du Rififi sous le Chapiteau, Parcé d’Ignière à Aujourd’hui, Nez pour être Clown….),

des spectacles de danse moderne et classique (avec les élèves du CRI),

des concerts de musiques actuelles et classiques,

des ciné-concerts (Les Cordes font leur Cinéma avec le Conservatoire de Sablé),

des ludothèques

des heures du conte (les Ratcomptines)

etc.
Il convient toutefois de discuter en amont de la
faisabilité de ce souhait sur les plans techniques
(réaménagement du chapiteau, plateau, lumière… ) et organisationnels (possibilité d’accueillir d’autres spectacles ou non).
Il y a possibilité d’ajouter des jours avec une mise
à disposition du chapiteau.
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Annexes
QUI ÉTAIT JOSEPH MALICOT ?
Né le 31 mai 1874à Sablé-sur-Sarthe, Joseph Malicot s’intéresse très jeune à la photographie. Dès ses 16 ans, il se
plonge dans cette discipline. Cela lui vaudra, pendant son service militaire de 3 ans, de la pratiquer au sein de son régiment et plus tard au Service Géographique de l’armée. Durant ses permissions, il photographie la région sabolienne
et notamment l’abbaye de Solesmes. Il se rend également sur d’autres sites déjà très touristiques comme le MontSaint-Michel.
A 24 ans, en 1894, il reprend la suite de son père à la tête du commerce de peintre-vitrier. A la volonté de son
père, un espace dédié à la photographie est installé dans le magasin, ce qui ne manquera pas d’attirer les gens, intrigués par la notoriété de la famille Malicot, pour se faire faire photographier. Joseph décide alors de faire construire
un atelier.
Son activité de photographe est alors réellement lancée. Il exercera le portrait dans son atelier (décors réalistes et
tenues impeccables), le travail de laboratoire (préparation des plaques, tirages des photos sur papier avec montage
sur cartonnages et possible retouche des négatifs et colorisation) et enfin la photo de reportage.
Joseph Malicot
Né le 31 mai 1874/Sablé-sur-Sarthe
Fondateur de l’atelier Malicot en

Cette troisième activité débouche sur l’édition de cartes postales. Outre la prise de vue locale, Joseph se sert des
relations tissées par son père pour proposer ses services. Puis, devant l’ampleur de la demande de cartes postales, il
se lance dans une production à grande échelle en multipliant les clichés de Sablé et ses alentours et en nouant des
relations commerciales avec des buralistes et libraires. Cette situation dure jusqu’à la première guerre mondiale.
Il est tout à fait en phase avec ce qu’on a coutume d’appeler « l’âge d’or de la carte postale ».
Démobilisé en 1919, veuf et père d’une fille de 15 ans, il réduit considérablement son activité d’éditeur, et s’il continue
exercer le métier de photographe, il renforce la partie commerciale de son activité au détriment de la prise de vue
et du développement. Lorsqu’il cherche un successeur au début des années 50, c’est pour céder « un magasin de
peinture qui vend également quelques bobines et quelques produits photographiques».
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UN PEU D’HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE FORAINE
Avant 1850, la photographie foraine est souvent confondue avec la photographie ambulante car la
presse locale de l’époque ne fait pas de distinction entre opérateurs indépendants et communautés
de forains. Ce n’est qu’après 1850 que la distinction devient plus évidente. Le terme de
« photographe ambulant » fait référence aux photographes qui parcourent villes, campagnes et
lieux de villégiature en exerçant leur art « en plein vent ». Ce sont des artisans. Les
« saltimbanques de la photographie », sont eux issus du milieu forain et opèrent dans le cadre des
fêtes foraines. La photographie est alors un moyen de créer des attractions foraines : décors constitués d’un panneau de toile percé destiné à être comblé par les têtes des clients, décors donnant
l’illusion de voyager à bord d’une automobile, d’un avion ou d’un bateau…
En 1920, une nouvelle attraction apparaît dans les foires : le tir photographique. Elle se présente
comme un jeu de tir traditionnel, à ceci près qu’une fois la cible touchée, un mécanisme déclenche
l’obturateur d’un appareil photographique. Un appareil à selfie en quelques sortes puisque c’est le
joueur qui se tire lui-même le portrait. Et pour sa récompense il pourra exhiber une photographie
immortalisant l’exploit !
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