
Création Octobre 2017 

à partir de 18 mois 





 

AGENDA  
 

 Premières les mardi 17,  mercredi 18 octobre 2017 à 10h et 15h et vendredi au 

Centre culturel Balavoine à Arques  

 Le 18 novembre 2107, 2 représentations à l’Espace Allende de Mons-en-Barœul 

  les 29 novembre (à 10h et 16h) et 30 novembre (à 10h) 2017 à l'espace Culturel 

Georges Brassens de St Martin Boulogne.  

 Du 18 au 22 décembre, une série de 10 représentations à Grande-Synthe.  

 le 6 février 2018 2 représentations à St Saulve  

 Le 13 février 2018 3 représentations, festival Les Rototos de Bruay-la-Buissière 

 Le 21 février 2018  à 16h 1 représentation aux Arcades de Fâches-Thumesnil 

 Les  14, 16 et 17 Mars 2018, semaine de la petite enfance à Hem  

 27 et 28 mars 2018, Maison de l’Art de de la Communication de Sallaumines 

 Le 10 Avril  2018, (10h & 14h scolaires et 18h) au théâtre le Poche à Béthune  

 Le 11 avril 2018 à 17h à Wattrelos  

 Le 18 avril 2018 1 représentations sous châpiteau à Campagnes-lès-Hesdin 

 Les 28 et 29 avril à  Grenay  

 

 



BLEU !  

Accessible à tous, dès 18 mois 

Bleu!, nouvelle création de Jean-Maurice Boudeulle, est inspiré par un tableau de Joan 

Miro appelé Bleu 2, qui représente un grand espace bleu, ponctué de quelques gros 

points noirs et d’une sorte de langue rouge. 

La pièce nait également de l’étouffement, la peur violente que Jean-Maurice Boudeulle 

a très fortement ressenti face aux attentats , à la montée des intégrismes, des amal-

games et des haines . Bleu! c’est une forte envie de respirer... de couleurs, de fantaisie, 

de partage d’émotions… 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bleu 

de Miro, comme une fenêtre au plateau 

 

Bleu 2 J. Miro 



NOTE D’INTENTION 

Par Jean-Maurice BOUDEULLE, - Le 11 avril 2016 

Je reviens sur la nécessité, l’origine de ce spectacle. 

Il ne s’agit pas d’un hommage à Miro, ni d’une rétros-

pective. 

C’est un hymne à la vie ! 

Une invitation au voyage dans les couleurs, les incerti-

tudes rocambolesques des rencontres  

imprévisibles de la diversité, de la curiosité… L’urgence 

de ce spectacle est venue de mon sentiment face au 

monde. Et qui perdure bien sûr aujourd’hui. 

C’était fin juillet 2015. Une panique, un étouffement 

gris, une noyade… Impasse. 

Les discours, la connerie médiatique, Valls, Le Pen, les 

élections qui approchaient, charriant la haine, la bê-

tise, comme des rivières chargées de boue… 

Les attentats terribles… 

La suite n’a rien arrangé. 

J’avais, j’ai, besoin de respirer… de danser, de vibrer avec de la musique et de le dire, d’inviter 

à… la facétie, la fantaisie, le mélange, l’invention, le don (de donner, pas de doué !) 

À l’Exubérance, le tableau de Klee, que je vois comme une danse, un carnaval, une fête, on ne 

sait où donner de la tête… 

Comme une Nuit debout : convergence, solidarité, horizontalité des expressions, des prises de  

décision, modulations de l’âme si chères à Kandinsky ! 

 



L’ÉQUIPE 
Écriture et mise en scène | Jean-Maurice BOUDEULLE 

Assistante à la mise en scène | Sonia MZALI 

Interprètes | Christophe DUFOUR, Luc-Vincent PERCHE 

Musique | USMAR 

Chorégraphie | Cristina SANTUCCI 

Lumières | Juliette DELFOSSE 

Scénographie | Anne LEGROUX, François LESTRADE 

Eléments tissés/ Feutrage  | Cécile BOUDEULLE 

Costumes | Christiane VANDEBEUQUE  

Durée prévisionnelle | 45 min 

Production | Cie l’Aventure 

Co-Production | Espace culturel Georges Brassens de Saint-Martin-Boulogne, La Barca-

rolle (EPCC - Spectacle Vivant Audomarois), Centre Culturel Henri Matisse de Noyelles-

Godault,  Maison de l’Art et de la Communication de Sallaumines 

Jean-Maurice BOUDEULLE 

Fondateur du Théâtre de l’Aventure - Metteur en scène 

C’est d’abord le Théâtre d’Intervention qu’il découvre en 1969, avec Benoit Viste, et qu’il 

pratique en collectif, avec notamment le Théâtre de la Merlouche et le Théâtre du Prin-

temps, ainsi que les syndicats, 

groupes et partis, qui le sollicitent jusqu’au début des années 80. 

C’est autant ses premières créations théâtrales dans les 

quartiers hémois - d’abord en tant qu’animateur de quar-

tier - que le reflux du mouvement social qui le font renouer 

avec le Théâtre d’acteurs et de textes. 

En 83, il devient animateur municipal de théâtre à Hem. En 

1986, c’est la création de l’Aventure, puis en 89, de la 

Compagnie... 

C’est motivé par la demande des comédiens, enfants et 

adultes, amateurs ou professionnels, de l’Aventure ou d’ail-

leurs qu’il continue d’interroger le Théâtre, dans ses formes 

et dans ses textes, dans ses relations à la vie de la cité, 

 



Christophe DUFOUR 

Comédien - Zof, à la fois clown et acrobate 

 

Il rejoint le Théâtre de l’Aventure en 1999 où il participe à plusieurs spectacles, No Talk, 

Mur Mur de l’ombre...Les dépanneurs, adressés notamment au jeune public, Ho Hisse, 

Cache moi, Hodysséoh. 

Il collabore également avec d’autres compagnies Les Blouses Bleues, Abaca Théâtre, 

Cie Bakanal, Le vent du Riatt... Remarqué en 2005 par Emmanuelle Laborit, il joue En at-

tendant Godot en langue des signes.  

Il découvre auprès de Guy Ramet le choeur, le masque et surtout le clown , dont il conti-

nue l’apprentissage au CNAC (Centre National des Arts du Cirque) et auprès de Alain 

Gautré. 

C’est alors qu’émerge « Lucien », son clown, qu’on retrouve dans les Conférences 

Commando  « Molière » et « Téatraki ? », ou plus récemment Big Bang Ma-

chine, spectacle coécrit avec Pierre Boudeulle.  

Avec Amélie Roman, il fonde la Compagnie l’Etourdie et crée Paradis sans Radis et Est-

ce qu’on me voit ?! . 



Luc-Vincent PERCHE 

 

Comédien - Manipulateur d’objets 

Luc-Vincent Perche est comédien-

marionnettiste, diplômé de l’Ecole Supérieur 

Nationale des Arts de la Marionnette (7 ème 

promotion, 2005-2008). 

Il pratique, la vidéo, les arts-plastiques et la scé-

nographie à l’université de Valenciennes. 

Il est interprète et manipulateur dans La Chair 

de l’homme de Valère 

Novarina, mise en scène d’Aurélia Ivan, Cie 

Tsara, comédien et manipulateur dans « Tran-

chées  et 

« Malgré eux », cie Zapoï mise en scène Denis 

Bonnetier. marionnettiste et co-auteur pour le 

spectacle Ikare, Cie anima Théâtre, concep-

tion Claire Latarget et mise en scène Jessy Cail-

lat. 

Il collabore régulièrement avec Sylvie Baillon, Cie Chez Panses Vertes pour  des ateliers 

de pratiques artistiques. 

 

En 2010, il fonde avec Jessy Caillat la Peuplum Cactus Compagnie. Il est le concepteur, 

constructeur et manipulateur de Les Cendres et des lampions , premier spectacle de la 

Compagnie. Scénographe sur Coeur de Patate, co-concepteur et manipulateur sur  

Quelque chose de vert,  concepteur, 

constructeur et manipulateur dans Une 

histoire de fou. 

Il travaille également avec le théâtre 

de       l’oiseau-Mouche, le Théâtre de 

l’aventure et le Théâtre le Grand Bleu. 



Compositeur  

 

Usmar est un musicien-producteur lillois aux influences diverses. Repéré par les Décou-

vertes du Printemps de Bourges et par le Chantier des Francos en 2005 avec son premier 

album "L'âge des possibles" (Tekonosko / Musicast/ Edition Sony ATV Publishing), Usmar a 

signé depuis de nombreuses musiques pour le spectacle vivant (Compagnie Zapoï, Gil-

da et compagnie, Cie In Extremis...) et s'est spécialisé dans l'utilisation des instruments 

électroniques en live (ordinateurs, tablettes, smartphones, contrôleurs et capteurs). 

Il est, avec Tony Melville, le créateur et interprète du spectacle/ concert « Quand je serai 

petit », Cie Illimité.  

 

 

 

Usmar  



UN VOYAGE DES SENS 

Pourquoi Bleu ! s’adresse à toute la famille ? 

Zof a de l’enfant la curiosité, l’appétit de découvrir, une curiosité plus forte que son envie 

d’obéir ou que la crainte, une capacité d’étonnement sans limite, une empathie pour 

tout ce qui vit, et plus encore pour ce qui souffre, un goût prononcé pour le jeu, la répé-

tition, une tendance à considérer tout ce qui l’entoure comme vivant, faune, flore, mi-

néraux, objets de toutes sortes… 

Têtu, opiniâtre, il essaye, il essaye, il n’abandonne que s’il est trop fatigué ou s’il est tenté, 

attiré par autre chose. 

Sans préjugés, avec grand disponibilité, tout ouï !  

Zof reprend confiance en ses sens : il sent, il écoute, il voit, il touche, il goûte… il apprécie 

ou non, conclut, ainsi il avance, empirique Zof. 

Bleu !... est l’éloge de l’enfance, de ces qualités de l’enfance. 

et c’est à ce titre qu’il s’adresse aussi aux plus grands. 

Bleu !... est un voyage initiatique, non à l’art moderne, mais à la vie, à notre monde con-

temporain. 

Et pourtant, quand le tableau s’entrouvre,  ce sont des formes, des couleurs, comme des 

métaphores, plus ou moins inspirées de Miro, et des sons, qui animent chaque appari-

tion, des sons, des mélodies peu usitées. 

Un appel d’air, un appel au mouvement, à la création, au partage… 

Zof ne maîtrise pas ces formes, ces couleurs, ces musiques… Demi apeuré, demi intrigué, 

il subit les fantaisies du tableau. 

Il apprend peu à peu à mieux les regarder, les entendre, les connaître, à jouer avec 

elles, à danser avec elles, à s’en habiller et même à en inventer ! 

 



MATIÈRES ET DÉCORS 

Métier à tisser  

La métaphore scénographique nous écarte formellement de Miro tout en nous en rapprochant 

symboliquement. Tisser et Parler, c’est pareil étymologiquement et pour les Dogons comme la 

peinture, la poésie et la musique le sont pour Miro… Le tissage est une des premières activités de 

l’être humain.. 

De plus nous n’utilisons que des matériaux à base de fil…végétal ou animal. Organiques. 

Et le fil, c’est aussi le trait de Miro 

et notre guide, fil conducteur.  

« l’écheveau de fil défait par des chats habillés en Arlequin » nous dit Miro 

Le cadre du métier traditionnel, non raboté, ressemble aussi à une porte…  

 

Le fil 

Noir, il peut se rouler en pelotes, petites ou grandes, et débouler, comme des points de ponctua-

tion, des noires évadées des portées, des iris ... 

Un fil à suivre, comme un fil d’Ariane, un fil de funambule, de cerf volant, une corde de guitare, 

un fil du télégraphe, ou d’une toile d’araignée, d’une échelle, un fil étoilé, le fil noir qui profile 

des formes de toutes sortes, ovales, rondes, triangulaires…. 

La couleur dans l’écrin du fil, contenue, de toutes les tailles ou sans filet, qui s’étale sur toute la 

surface du fil tissé ou dans sa matière brute, ouateuse, barbe à papa  

PAS DE PAPIER NI DE VERRE NI DE TOILE PEINTS AU PINCEAU. 

 



QUELQUES PISTES D’ACTIONS CULTURELLES, ARTISTIQUES ET PÉDAGOGIQUES AUTOUR DU 

SPECTACLE, 

EN AMONT OU EN AVAL (non exhaustives) 

Forts de nos multiples expériences d’actions d’éducation populaire, nous pouvons cons-

truire ensemble des projets, avec les partenaires intéressés sur les territoires concernés : 

centres culturels, écoles maternelles et primaires, groupes de parents, groupes de pa-

rents enfants, centres sociaux, PMI, chantiers d’insertion, écoles d’arts plastiques, média-

thèques, musées, écoles de musique…. 

À partir des ... 

... données musicales. Une couleur/un son, instruments multiples et peu connus… 

... données plastiques. Les couleurs « primaires », les formes non réalistes, les fils, les équi-

libres, les mobiles 

... données chorégraphiques. Comment 

le mouvement subi devient danse, danse 

avec les corps, avec les formes, avec les 

sons 

... données poétiques. Ce sont les mots 

que je donne aux formes qui font le sens, 

ainsi je m’approprie le monde, et je le  

réinvente 

... et données du spectacle. 

À partir de ses enjeux dramaturgiques : 

plutôt que la consommation, l’invention et la création, 

plutôt que l’uniformité, la diversité, la couleur, la multiplicité, 

plutôt que le repli sur soi, la curiosité du différent, le voyage initiatique et onirique 

Ces actions peuvent être réalisées avec les artistes associés au spectacle 

(scénographes, plasticiens, musicien, marionnettiste et chorégraphe) 

Elles peuvent aussi l’être avec d’autres selon le cas: graveurs, sérigraphistes et illustrateurs 

du Poulpe (Cf. nos précédents livres) et à nos vidéastes et photographes associés à 

l’Aventure. 

Nous pouvons également accompagner ces actions de quelques lectures publiques des 

textes qui ont nourri notre démarche, de conférences et de  projections vidéo. 

 

PISTES PÉDAGOGIQUES 



Ces actions peuvent permettre d’associer des publics très différents, voire éloignés de l’offre culturelle 

institutionnelle, de les mixer aussi, de les mobiliser, de les valoriser tout en les sensibilisant à des pra-

tiques artistiques qu’ils ne connaissent pas encore. 

Elles peuvent être au cœur de rencontres parents/enfants ou de processus éducatifs. 

Elles peuvent encore s’intégrer dans des projets d’établissements scolaires ou d’associations de quartier… 

Pour nous aider aussi, nous avons tout ce que nous ont légué Klee, Miro, Kandinsky, Calder, et leurs amis, 

leurs jeux, leurs écrits, leurs interventions, leurs inventions… 

On peut envisager des ateliers découvertes de danse, de musique autour des instruments spécifiques du 

spectacle, d’écritures poétiques, de manipulation d’objets, de dessin, de collage, 

de peinture, de gravure, de vidéo plastique, ... 

Avec pour objectif ou non une restitution, liée ou non à la représentation de Bleu ! 

Plus spécifiquement, autour de la couleur et du goût de la diversité, 

On peut... 

ʘ Apprendre à créer des couleurs, des teintures sans recourir à la chimie. 

ʘ Parler de ces couleurs, entre personnes de générations, d’origines différentes, se dire ce qu’elles évo-

quent, de sens, de souvenirs et d’émotions, de rites et en faire un livre ou une exposition ou un film. 

ʘ Réaliser un défilé de mode avec des costumes inventés aux couleurs Mirobolantes avec des instru-

ments jamais vus. 

ʘ Créer un livre, une histoire, entre enfants et adultes, à dessiner, à graver, à colorer, à écrire, à relier… 

ʘ Faire une chorégraphie sur des musiques cousines de celles de Bleu ! avec des personnes de tous âges, 

de toutes les formes, de toutes les couleurs et qui n’ont jamais dansé de leur vie… 

ʘ Inventer un spectacle rien qu’avec des formes très colorées elles aussi inventées qu’on apprendra à 

manipuler 

puis à filmer… 

ʘ Imaginer aussi d’autres voies ensemble 

ʘ essayer de refaire le monde, mais ça, 

demandera un petit délai supplémen-

taire ! 



Contact 

Naïké BRANTUS 

Tél: 06 61 24 23 39 

production@theatre-aventure.fr 

Théâtre de l’Aventure 

27 rue des Ecoles - 59510 HEM 

www.theatre-aventure.fr 


