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Le texte

De fil blanc met en scène une sœur et un frère jumeaux, dont on apprendra au fur et à mesure de la représentation que

leurs parents sont en train de se séparer.

Alors que leur histoire commençait tranquillement à être racontée, voilà soudainement les deux enfants

projetés hors de leur propre récit, tombés dans la marge de leur histoire.

Et voilà les jumeaux seuls sur la page blanche, perdus dans un imaginaire qui s'échappe autour d'eux, égarés dans un

simili-rêve tout chargé de leurs appréhensions et de leurs craintes face à ce nouvel avenir.

Dans ces paysages gelés aux allures de banquise, ils croiseront différentes figures étranges ou familières – de primitifs

hommes-animaux aux cérémonials fascinants, de vieux explorateurs transis de peur et n'osant plus sortir de la carcasse

rouillée de leur navire, une vieille désagréable et revêche... Et tous leur proposeront une façon différente d'appréhender

la séparation de leurs parents.

Spectacle à partir de 4 ans

Jauge 250 personnes



Les Partenaires
 

Création: 19 Janvier 2015 
Théâtre L’Allegro - Miribel (01)

CO-PRODUCTIONS:

L’Allegro - Miribel (01): 
19, 20 & 21 Janvier 2015: 5 représentations

Le Mille Pattes - Annonay (07)
28 Avril 2015: 2 représentations

Le Sémaphore - Irigny (69)
27 Janvier 2015: 1 représentation

DIFFUSION PRE-ACHAT:

Théâtre Massalia – Marseille (13)
du 11 au 13 février 2015 : 6 représentations

Festival hongrois de la francophonie – Hongrie et Autriche
du 16 au 22 mars : 5 représentations à Budapest, Pècs (Hongrie) et Vienne (Autriche)

Théâtre de Bourg en Bresse (01)
27 & 28 Mai 2015: 4 représentations

REPRESENTATIONS ANNULEES PAR DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Théâtre Théo Argence - St Priest (69)
Mars 2015: 3 représentations

PARTENAIRES FINANCIERS:

La création De fil blanc a été soutenue par le Conseil général de l'Ain et l'Adami au titre de l'aide à la
création artistique.

En 2015, la compagnie Traversant 3 est soutenue par la DRAC Rhône-Alpes au titre de l’action culturelle, 
la Région Rhône-Alpes, le conseil général du Rhône, la Ville de Lyon et l’Institut Français.

Contact Production:                                                                                                                   
Anaïs Legris - Administratrice de production                                                     
production  @  traversant  3.  com / 06 18 43 01 13
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NOTE D'INTENTION DE MISE EN SCÈNE

De fil blanc s'écrira, se construira, se dessinera, textuellement et plastiquement, tout au long des répétitions. Ce que

nous donnons à lire ici n'est qu'une étape dans le processus d'écriture du spectacle. En portant ce projet à la scène,

nous voulons donner à voir deux enfants saisis au moment de la séparation de leurs parents, sans que ce « sujet » ne

monopolise  pour  autant  le  cœur  du  récit.  Au  contraire,  la  situation  concrète  des  enfants  sera  plutôt  imagée  et

métaphorisée, laissant les spectateurs libres de leur propre interprétation. Nous souhaitons montrer deux enfants aux

prises avec leurs peurs et leurs incertitudes, déboussolés par un noyau se fissurant. Deux enfants qui tenteraient de

retrouver leur chemin dans une nouvelle configuration familiale.

Nous aimerions faire de cette histoire un conte poétique, un récit initiatique contemporain dont les enfants ne seraient

que les héros malgré eux, les acteurs par défaut trouvant leur cheminement propre au fur et à mesure de l’histoire.

Dans le droit fil du travail engagé précédemment au sein de la compagnie, nous continuons à rechercher une forme

théâtrale à mi chemin entre théâtre et cinéma d'animation.



PROCESSUS DE CRÉATION

Notre travail nécessite une écriture scénique et dramaturgique particulière, tenant à la fois des grammaires théâtrales et

cinématographiques, mêlant l'écriture textuelle, l'écriture picturale et l'écriture scénique. Les créations s'élaborent à partir

d'un synopsis décidé conjointement, puis l'écriture dramaturgique, l'écriture plastique et la mise en scène se relaient et

dialoguent pour élaborer le spectacle.

Notre  démarche  nécessite  de  nombreux  aller-retours  entre  l'écriture  du  texte,  l'élaboration  des  plans

cinématographiques,  la  construction des marionnettes qui  seront  manipulées sur  les rétro-projecteurs et  les temps

communs de répétitions. Chaque champ influe sur les autres, les surprend, les modifie au fur et à mesure de l'avancée

du travail.

Les  techniques  de  mise  en  marionnette  et  de  manipulation  employées  étant  de  nouvelles  explorations  à  chaque

création, le travail sur le plateau constitue également un temps d'expérimentation qui modifie grandement les possibles

ou les limites dont l'écriture peut jouer.



ASPECT TECHNIQUES ET VISUELS

SUR SCÈNE :

TROIS RÉTRO-PROJECTEURS, 

DEUX  ÉCRANS, 

TROIS  COMÉDIENS

UN MUSICIEN.

LES MARIONNETTES

Nous créons des images,  décors  cinématographiques,  que nous imprimons sur  feuilles

transparentes. Ces images sont ensuite placées sur des rétroprojecteurs et diffusées sur un

écran. 

Les marionnettes sont des d'éléments imprimés sur des feuilles transparentes rigides et

tenues par des baguettes. Elles mesurent entre 5 millimètres et 30 centimètres, selon la

proximité du personnage dans le plan et  la nature des plans (du panoramique au gros

plan). Elles sont manipulées sur les images, elles-même posées sur la plaque des rétro-

projecteurs.  Chaque marionnette  n'est  utilisée  que dans le  plan  pour  lequel  elle  a  été

conçue.

Nous utilisons plusieurs rétro-projecteurs afin d'abolir  le temps de préparation du plan à

venir, de gagner en dynamique cinématographique et donc en fluidité narrative



UNE MACHINERIE À L'ANCIENNE

En complément des rétro-projecteurs, qui ne permet que

des déplacements verticaux ou horizontaux, sur le plan

de la feuille, nous utiliserons des objets-machinerie de

théâtre que nous rétro-éclairerons. (rouleaux, panneaux

mobiles et autres machineries héritées de la tradition du

théâtre  à  l'italienne).  Nous pourrons  de cette  manière

créer l'illusion de perspectives et de déplacements dans

la profondeur du champ.

MONTRER LES COULISSES

Tous ces éléments techniques prennent une part essentielle

dans le processus de représentation. Nous souhaitons qu'ils

soient constamment visibles du public, afin de ne pas jouer

sur l'illusion théâtrale, mais sur la capacité du spectateur à «

cadrer  »  lui-même ce qu'il  désire voir  :  le  résultat,  ou les

moyens  nécessaires  à  sa  mise  en  œuvre.  Nous  voulons

inviter  les  spectateurs  à  la  lecture  d'une  double

représentation : celle de la fable théâtrale, médiatisée sur les

écrans  du  théâtre  d'ombre,  et  celle  de  la  matérialité  du

spectacle en train de se faire. Dans ce contexte, les acteurs

deviennent  à  la  fois  les  marionnettistes,  les  voix  des

personnages  fictionnels,  et  les  montreurs  de  l'histoire  en

marche.



L'équipe

Mise en scène et Création graphique : Clément Arnaud et Rodolphe Brun

Texte : Simon Grangeat

Création musicale : Ulrich Becouze

Création lumière : Ludovic Bouaud

Conception marionnettes : Géraldine Bonneton

Scénographie et conception des décors et machines : Yves Perey

Avec: Clément Arnaud, Ulrich Becouze, Rodolphe Brun et Marion Lechevallier

Clément Arnaud – Metteur en scène et comédien
En 1998 il fonde Traversant 3 avec Simon Grangeat, et participe aux premières créations (Harangue-
berceuse, Enfonçures, Meurtres Hors Champs, Le pont de pierre et la peau d’images…).
En  2001,  il  intègre  le  Compagnonnage  Théâtre  où  il  aura  l’occasion  de  découvrir  d’autres  formes,
d’autres  approches  de  l’acte  théâtral  ;  deux  années  riches  en  rencontres  où  il  participera  à  de
nombreuses lectures, petites formes, stages et ateliers avec l’ensemble des intervenants.  Il intégrera
également les créations des compagnies Les Trois Huit (Thrènes),  Maccoco-Lardenois et Cie (Encore
Merci) et la compagnie Françoise Maimone (Le Roi Lear, Ivanov)
De cette expérience naîtra, en 2003, l’Olympique Pandémonium, coopérative d'acteurs, avec lequel il
continuera son parcours de comédien au travers des créations : Résidu Richard III, Acteurs chroniques et
La légende des siècles.
En 2006, il réintègre Traversant 3 à l'occasion de la création du Cabaret des humiliés. Il joue dans les
spectacles Dialogue / Pouvoir, Faut-il désespérer du monde ou mourir en riant ?, Jean le chanceux, et
reprend Le secret des chocottes.
En 2011, il prend la direction artistique de Traversant 3 et crée Un caillou dans la botte en janvier 2013.
En parallèle il travaille en tant que comédien-marionnettiste avec Emilie Flacher, Compagnie Arnica, sur
le projet-triptyque:  Écris-moi un mouton.

Rodolphe Brun - Création graphique.
Rodolphe Brun a un double parcours de comédien et de plasticien. Il travaille avec les compagnies La 
petite brique rouge, L'inventaire, Tenfor, Le Dragon bleu, Le Confetti, Eller Peyreaud, L'Air du Temps, La 
Caravane du TrëmapMonde, Le Montreur d'ombres. Il anime avec elles de nombreux ateliers de pratique 
artistique, tant en théâtre qu'en art plastique.
La participation de Rodolphe Brun aux créations du collectif Traversant 3 finit par devenir une grande 
histoire... Rencontré en 2006, il commence par créer les visuels et les affiches des spectacles. Très vite, il
refonde intégralement le visuel du collectif Traversant 3 – affiches, logo, site internet.
Depuis 2007, il rejoint l'équipe sur le plateau à l'occasion des créations de Y aura au moins Macbeth, et 
de Faut-il désespérer du monde ou mourir en riant ?, intervenant en direct pendant la représentation.
En 2009, il prend la succession de Céline Dodelin pour Le Secret des chocottes.
A partir de 2011, il commence à travailler avec Clément Arnaud à la création d'Un caillou dans la botte.



Ulrich Becouze – Musicien.
C’est en 1993 que Ulrich Becouze entre au Centre des musiques actuelles de Valenciennes, dont il sort,  
deux ans plus tard, diplômé avec une mention très bien. Très vite, il se connecte avec divers artistes de 
la région Roannaise où ils fondent le collectif artistique L’inventaire. De là va naître une collaboration qui 
va durer cinq ans avec la compagnie Eller Peyraud et L’air du temps, spectacle pour enfants.
En parallèle, il fonde le groupe Hector et son canapé et participe a plusieurs projets artistiques en tant 
que guitariste. Il suivra les cours de Pierre Delorme (prix Charles Cros) à l’ENM de Villeurbanne ; il entre 
au conservatoire de Bourgoin-Jallieu pendant deux ans et travaille sur les ateliers-confection avec 
Mathieu Ballet, réalisateur (Bashung, Thomas Fersen, etc) et Joseph Racaille, arrangeur (Bratsch, 
Bashung, Arthur H., Thomas Fersen, etc).
Depuis deux ans, il a monté avec Pierre-Yves Beluze un studio d’enregistrement indépendant et travaille 
sur la production de projets artistiques en tant que réalisateur ou musicien.
Depuis cinq ans, il travaille sur les Ateliers du temps libéré du CAT L’Oasis à destination d'un public 
handicapé.
Depuis 2011, il travaille avec Traversant 3 créant et interprétant l'intégralité de la bande son d'Un caillou
dans la botte.

Simon Grangeat – Auteur
En 1998, Simon Grangeat participe à la fondation de Traversant 3. Depuis 2003, il mène un double 
parcours d’écriture et de mise en scène.
Son écriture relie une langue et une forme littéraire et poétique à des questionnements immédiatement 
contemporains et politiques. Cette recherche prend la forme d'écrits poétiques, de scènes théâtrales, ou 
encore de chœurs contemporains.
Au printemps 2011, il reçoit l'aide à la création du Centre National du Théâtre pour T.I.N.A. - Une brève 
histoire de la crise, qui sera créé par la compagnie Cassandre en novembre 2012.
Il a également mené une résidence au sein du Parc Naturel Régional de la Brenne (36), afin d’écrire 
Entre les herbes folles, texte de plein air destiné au jeune public (F.O.L. de l'Indre, DRAC Centre, Agence 
régionale Livre au Centre) qui sera créé en mai 2012, dans le cadre d'une résidence de création au sein 
du Parc Naturel Régional de la Brenne (36).
En 2012, il participe au projet Binôme 3, mené par la compagnie Les Sens des mots, au festival 
d'Avignon et au théâtre du Rond-Point. En 2012 également, il écrit le texte de la prochaine création de la 
compagnie M.A. Un Riche trois millions de pauvres et mènera une résidence d'écriture à Bourges, sur 
invitation des éditions Les Mille univers, pour l'écriture d'Idioties !Parallèlement aux créations, il 
développe de nombreuses actions autour de la lecture et de l’écriture du texte contemporain et 
coordonne notamment depuis 2010, la partie régionale du prix Collégien de Littérature Dramatique 
(Collidram), organisé nationalement par l’association Postures.



En tournée
 

Un Caillou dans la Botte
Création 2013

Texte de Simon Grangeat
Mise en scène de Clément Arnaud / Rodolphe Brun

Spectacle familial à partir de 7 ans.
Durée: 45 min.

L'ogre monte sur scène, il va rejouer pour nous ce   
qu'il  a vécu il  y a longtemps, retracer toute l'histoire
pas à pas, caillou par caillou. L'ogre veut faire la preuve
de son innocence et de la malignité de Poucet, le petit.
Un  caillou  dans  la  botte s'inscrit  dans  la  longue
tradition du théâtre d'ombre. Nous avons eu envie de
nous  réapproprier  cette  forme  théâtrale,  en  la
nourrissant  des  techniques  contemporaines  du  film
d’animation.
Deux  plasticiens  -  marionnettistes  utilisent  deux
rétroprojecteurs  permettant  de  diffuser  sur  un  écran
décors  et  personnages-marionnettes.  Pour  assurer  la
bande sonore, un musicien joue en direct sur scène et
un  comédien  prend  en  charge  l'intégralité  des
personnages et des dialogues.

Mise en scène et jeu : Clément Arnaud
Création graphique et manipulation : Rodolphe Brun
Composition  musicale  et  interprétation : Ulrich
Becouze Création Lumière :  Ludovic Bouaud

Co-productions: L’Allegro - Miribel (01), Espace 600
Grenoble (38).
Partenaires  financiers: La  Région  Rhône-Alpes,
L’Institut Français et la Ville de Lyon, la Spedidam.

  



Traversant 3

"Le moyen fait partie de la vérité, aussi bien que le résultat. Il faut que la recherche de la vérité soit elle-même vraie; la recherche
vraie, c'est la vérité déployée, dont les membres épars se réunissent dans le résultat."

Karl Marx

Traversant 3 est une équipe de création théâtrale associant un metteur en scène – Clément Arnaud, un dramaturge –

Simon Grangeat et un plasticien – Rodolphe Brun. Nous élaborons ensemble des créations destinées à un large public,

avec une attention particulière pour le jeune public.

Notre recherche esthétique s'inscrit à la croisée d'un théâtre d'ombre ré-inventé et des pré-cinémas qui mirent pour la

première fois les images en mouvement. Notre instrument fondateur est le rétroprojecteur, dont nous nous servons pour

diffuser des images que nous animons sur scène, à vue du public. Les acteurs sont tour à tour personnages incarnés,

marionnettistes ou comédiens assumant leur position de montreurs d'histoire.

Nous créons ainsi des formes théâtrales à mi-chemin entre théâtre et cinéma d'animation.

De manière complémentaire aux créations, Traversant 3 développe de nombreuses actions autour de l'écriture et de la

lecture du texte théâtral contemporain, aussi bien à un niveau régional que national. Véronique Labeille a rejoint la

compagnie en 2012, afin de coordonner et développer ces actions.

Avec nos matériaux que sont le texte théâtral et son écriture, nous mettons en œuvre des projets qui permettent à

différents publics, scolaires et non-scolaires, de se réapproprier l'écrit, d'en comprendre l'importance culturelle et les

enjeux civiques d'aujourd'hui et de demain.

Par la prise de parole en public, l'expression et l'argumentation de leur opinion, le respect et l'écoute d'autrui, la défense

de leurs choix, les participants s'engagent dans une démarche responsable. Ainsi, nous leur donnons les clés pour, à

leur tour, questionner le monde.

Contact: Audrey Vozel / Administratrice de production / admin@traversant3.com/ 06 13 71 93 67


