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MAMIE FRIPE
De la Compagnie ZÉBULINE

Mise en scène : Compagnie Zébuline

Avec : Clément Marion / Le Rossignol-‐Guéant Julie
Folleas Laurène/ Bordaz Natacha.

Musique : Rezaï Nicolas, compositeur.
Création marionnettes : Lydia Sevette, et la compagnie Zébuline.
Création décor : Compagnie Zébuline.

Mamie Fripe, opérette pour les petits

Age conseillé: Spectacle jeune public, de 1 à 6 ans.
Durée du spectacle : 35 minutes
Production : Compagnie Zébuline
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La pièce

Résumé :
Mamie Fripe: Mamie loufoque qui perd la tête et oublie tout !

Mamie Fripe est une gentille grand-mère qui a un peu perdu la tête. Elle en vient
même à oublier l'anniversaire de son petit-fils. Comme il est encore temps de le lui
fêter, elle s'affaire avec lenteur, et quelques absences, à la préparation d'un gâteau
et à la recherche d'un cadeau : un instrument de musique… Heureusement, elle est
aidée de sa dame de compagnie et de ses animaux.

Système de narration :
La compagnie a opté pour un système de narration adapté à son jeune public, en privilégiant les
répétitions d’action, de texte, et de mélodie.

Des phrases récurrentes apparaissent, telles que: « mais où est-ce que c’est. Et
comment ça s’appelle déjà ? »/ « Qu’est-ce que je disais ? »
Et les rythmes musicaux, se répondent, à travers des intermèdes librement inspirés
de	
  Danse de la fée dragée, extrait de Casse Noisette, de Tchaïkovski.

Pédagogie :
C’est un parcours initiatique autour de la musique, dirigé par des animaux rigolos :

Le chat aide à retrouver le tambourin. Mais après en avoir joué, Mamie Fripe se
rappelle que ce n’est pas un instrument à percussions qu’elle cherche. Les oiseaux
lui proposent une trompette. Et le Cochon retrouve l’harmonica. Mais ce n’est pas un
instrument à vent que Mamie Fripe cherche, c’est un instrument à cordes ! La souris
lui révèle la cachette du piano. Mamie Fripe peut enfin jouer sa chanson !
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Un décor simple et coloré

On entre dans la maison de Mamie
Fripe. Une chaise, des cartons remplis
de souvenir, une vieille moquette, un
vieux téléphone, une tapisserie passée
d’âge.

Les marionnettes elles-mêmes font parties de ce tout. Comme Mamie Fripe, elles
sont rapiécées. Peu réalistes, elles nous emmènent dans un univers directement
inspiré des illustrations de livres pour enfant. Les couleurs sont à l’honneur afin
d’éveiller les sens du petit spectateur. C’est un tapis d’éveil d’où sortiront les trésors
retrouvés.

Du théâtre d’ombres
Sa magie vient s’ajouter au reste. Il nous fait voyager au delà des limites du décor et
apporte une dimension visuelle supplémentaire.

La scène des oiseaux est douce et
poétique. Une autre, mettant en scène le
cochon creusant dans le jardin, utilise
une construction de puzzle. Jeu bien
connu des enfants. La dernière, plus
ludique, joue sur les perspectives et nous
permet de voir à travers les murs, afin de
découvrir la maison de la souris !
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Note d’intention
Le point de départ :
Marion Clément, auteur et metteur en scène du spectacle.

Un après midi chez ma grand-mère, dans la chambre de sa maison de retraite. J’y
passe du temps pour la première fois depuis son installation. Je constate avec
soulagement qu’elle y est bien. Bien mieux que dans son appartement d’où elle ne
voulait plus sortir. Mamie a alzheimer. Depuis plusieurs mois elle n’avait plus le
sourire, je ne la reconnaissais plus, elle si joyeuse et enfantine. Dans sa nouvelle
maison, elle a de nouveau de bons jours et désormais ses pertes de mémoires la
font rire. Je découvre qu’il y a aussi de l’humour dans le fait de vieillir, et beaucoup
d’amour. Sa chambre est remplie de photos. Son époux, décédé il y a longtemps,
ses filles, ses petits enfants, son chien qui sentait mauvais. Tous ces souvenirs
prennent encore plus de place dans ce petit espace. En quelques heures passées
avec elle, j’ai le sentiment de redécouvrir ma grand-mère. Elle se répète, elle oublie,
elle fait l’idiote comme une enfant, elle a des larmes qui montent lorsqu’elle me parle
du passé, elle est a fleur de peau.
Ce condensé d’amour, d’humour et de tristesse m’a donné envie de faire un
spectacle. Un spectacle pour les tous petits, comme la compagnie aime le
faire, pour leur parler de leurs grands-parents avec nos outils.

Lier le premier et le troisième âge :
J’ai voulu créer un spectacle capable de lier le premier et le troisième âge. C’est ainsi
que Mamie Fripe est née. Cette vieille dame vient s’adresser directement aux
enfants. Elle les reçoit dans sa maison, les plonge dans son petit monde. Ses
animaux, ses oublis, ses tristesses et ses rires !
Je ne voulais pas d’une marionnette trop bavarde, je voulais aller au plus simple et
adopter un système de narration adapté à notre très jeune public. Au fil des
répétitions, le texte s’est dessiné. Nous ne gardions que l’essentiel. Des phrases
simples et récurrentes sont apparues et se sont imposées : « Mais où est-ce que
c’est ? Et comment ça s’appelle déjà ? » Mamie se perd constamment dans ses
pensées. C’est ainsi qu’elle nous émeut et nous fait rire.
À cet échange entre deux générations, vient s’ajouter la découverte des instruments
de musique. Ceux-ci n’ont pas changé depuis la jeunesse de Mamie Fripe, c’est
l’occasion pour elle de partager quelque chose avec son petit fils.
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Les Critiques
Blog : Paris, maman et moi :
http://parismamanetmoi.com/2014/06/11/mamie-fripe-spectacle-de-marionnettes/

"Mamie Fripe, à la tête en friche"… Ces quelques mots sont extraits de l’une des jolies ritournelles qui
mettent en musique Mamie Fripe (...) J’appréhendais beaucoup d’assister à ce premier spectacle,
car à 20 mois, Petit Ange ne tient pas en place ! (...) Dès que le spectacle a commencé, la magie des
sons et lumières a opéré. Pendant 35 minutes, il n’a pas quitté mes bras et a suivi l’évolution des
personnages sur scène avec beaucoup d’attention… Et il a même ri à plusieurs reprises ! Même
réaction chez sa cousine de trois ans qui nous accompagnait. Un peu intimidée au départ (...) elle
est finalement rentrée dans le spectacle, et ne manquait pas une occasion de rire aux éclats. La
cerise sur le gâteau, c’est que même les adultes (y compris ma Maman et moi) s’amusaient des
bêtises de Mamie Fripe.
Outre l’histoire, très jolie, et la musique facile à retenir, la narration est vraiment adaptée à un jeune
public (répétitions d’action, de texte et de mélodie), ce qui fonctionne très bien. Je recommande
vivement ce spectacle, surtout pour une première fois.

Blog : Ma poussette à Paris :
http://mapoussetteaparis.blogspot.fr/2014/07/il-pleut-on-sort-cadeau-inside.html

A défaut d'envoyer vos enfants chez Mamie pour les vacances, voilà une Mamie qui saura les occuper
pendant une bonne demi-heure (…) Ce spectacle est plein d'humour, Mamie perd un peu la tête alors
elle dit plein de sornettes. Les chansons sont très sympathiques. La marionnette de la mamie est à la
fois rassurante et drôle. La musique occupe une grande place dans le spectacle et permet aux petits
de découvrir de nombreux instruments.
C'est un spectacle très vivant, les petits sont captivés. La chanson de la mamie revient plusieurs fois
comme un refrain qui rythme le spectacle et qui les aide à maintenir leur attention. Il y a un peu de
théâtre d'ombres également qui donne une dimension plus poétique à certains passages.
Je vous le recommande dès 1 an.

Télérama T :
(…) Une marionnette sympathique, un décor d'intérieur charmant, une histoire bien construite, (…)
des moments de rencontres avec les animaux (chat, oiseau, cochon, souris), qui ponctuent le récit.
Un spectacle joyeux sur la vieillesse et ses troubles.

Billet Réduc :
Mamie Fripe, à voir ! 9/10 Beaucoup de tendresse et d'émotions pour ce spectacle qui a captivé mon
petit garçon et m'a beaucoup fait rire!
Très bon spectacle ! 10/10 Nous avons beaucoup aimé ce spectacle et mes deux filles de 3 ans et 19
mois sont restées scotchées du début à la fin. Spectacle très poétique et décor soigné. Elles ont aimé
pouvoir rencontrer Mamie Fripe à la fin du spectacle. A voir!
Super spectacle ! 9/10 Un très joli spectacle, adapté aux petits, ce qui n'est pas toujours évident à
trouver. Le décor est magnifique et les marionnettes très originales. Ma fille a adoré le cochon, qui est
très drôle et les chansons. J'ai bien apprécié les ombres chinoises, les enfants étaient captivés. A voir.
Un joli spectacle jeune public ! 9/10 Difficile de trouver des spectacles adaptés pour mes deux petits
choux ... Mais pas avec Mamie Fripe, on a passé un super moment, les enfants étaient captivés, et je
dois avouer que j'ai beaucoup ri moi-même (l'enfant qui sommeille en moi sans doute !!) Je conseille
vivement !
Très bon spectacle 9/10 Spectacle très sympathique, on ne s'ennuie pas une seconde. Les actrices /
marionnettistes sont très bonnes et leurs marionnettes très bien faites. Je recommande vivement aux
enfants, mais également aux parents ayant gardé leur âme d'enfant.
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L’équipe
Marion Clément, mise en scène, jeu et décor.
Tout en réalisant un cursus universitaire en littérature puis en ingénierie culturelle
(Licence puis Master), Marion Clément a suivi une formation de comédienne à
l’école l’Eponyme, où elle rencontre Julie Le Rossignol-Guéant. Avec elle, elle
crée en 2010 la compagnie Zébuline, compagnie de théâtre jeune public.
Marion poursuit ensuite sa formation de comédienne au conservatoire Gustave
Charpentier (Paris 18), et elle se forme au chant lyrique au conservatoire Paul
Dukas (Paris 12). Depuis 2009, elle joue dans diverses compagnies dont les
compagnies Clair de Lune, Lovely compagnie et Paris Lyrique.

Natacha Bordaz, mise en scène et marionnettiste.
Parallèlement à des études de droits, Natacha suit une formation professionnelle
aux cours René Simon. Elle monte très vite sur les planches de théâtres
parisiens (le Mouffetard, le Théâtre 13, le Traversière…) pour s’illustrer, tant
dans le répertoire classique (Guitry, Feydeau, Courteline…) que dans le
moderne (Ribes, Havel, Williams…).Natacha Bordaz et Marion Clément
partagent la scène sur le spectacle « La ronde des animaux » (Théâtre de
l’Essaïon, l’Aktéon et La Clarté).
La compagnie Zébuline décide d’accueillir Natacha en lui confiant le rôle de co-metteur en scène de
Mamie Fripe.

Julie Le Rossignol-Guéant, marionnettiste et décor.
Après un DEA de droit de la propriété littéraire et artistique, Julie se consacre au
métier de comédienne. Elle se forme à L'Atelier International de Blanche Salant,
à l'école de théâtre l'Eponyme et à l'école de mime des Ateliers de Belleville.
En 2010, elle crée avec Marion Clément la Compagnie Zébuline. Julie joue dans
diverses compagnies dont la compagnie N°8 et la compagnie Clair de Lune.
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Laurène Folleas, marionnettiste.
Laurène a réalisé un master de coopération artistique internationale. Elle a
également suivi une formation de comédienne au sein du DEUST théâtre de
Besançon, puis du conservatoire d'art dramatique Gustave Charpentier (Paris
18). Au cours de ce cursus elle a pu se familiariser avec la marionnette, univers
qu'elle continue d'approfondir avec la compagnie Zébuline, qu'elle intègre en
2012.

Intéressée par la mise en scène, elle assiste Guillaume Dujardin et Bernard Sobel sur plusieurs
spectacles. Tout comme Marion Clément, elle fait partie des membres fondateurs de la Lovely
Compagnie.

Lydia Sevette, conception marionnette.
Créatrice de la marionnette Mamie Fripe, Lydia est comédienne, marionnettiste,
décoratrice et accessoiriste pour le théâtre.
Elle travaille aujourd’hui comme formatrice au théâtre aux mains nues, et elle
joue, construit les marionnettes et met en scène pour la compagnie Doryphore.
La Compagnie Zébuline, lui a demandé de réaliser le personnage principal du
spectacle.

Nicolas Rezaï, compositeur.
Pianiste de formation, il compose pour des films d’animations, des
contes, et réalise son propre album en 2013.
http://www.nicolasrezai.com

Il s’essaye à un nouvel exercice en composant pour le théâtre, avec la
compagnie Zébuline.
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Informations techniques
	
  
	
  
Mamie Fripe, opérette pour les petits

Age conseillé : Le spectacle est destiné aux enfants de 1 à 5 ans.
Durée de la représentation : 35 minutes.
Nombre de comédiens : 2
Nombre de techniciens : 1
Adaptation : Il existe une bande son ou une version à 2 comédiens et 1 pianiste.
Temps de montage : 45 mn
Temps de démontage : 30 mn
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Programmation

Vu à la péniche Aabysse (Paris12)
Les 21 et 28 mai 2014

Vu à l'Aktéon Théâtre (Paris11)
Du 21 juin au 27 juillet 2014

Vu au Festival des Baladins (Calvados)
Les 17 et 18 octobre 2014

Contact
Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à contacter :
Marion Clément : 06 66 93 77 06
Julie Le Rossignol-Gueant : 06 63 01 00 39
cie.zebuline@gmail.com
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