
La Compagnie de Fil et D'os
présente

Forme marionnettique et théâtrale
 tout public à partir de 7 ans



Assise devant sa fenêtre avec vue sur la vie, Simone attend et regarde 
passive le temps qui passe. Enfermée dans son corps, et dans sa petite chambre 
de pensionnaire, elle a dû quitter malgré elle la fougue, la liberté dont elle a su jouir 
jusqu’au bout. 

Dans son nouveau monde rythmé de calmants aux noms savants servis par 
une infirmière fidèle, plus grand-chose ne se passe. Simone trouve pourtant une 
sortie en se replongeant dans ses souvenirs et son imaginaire. Sa vie d'ouvrière 
dans l'usine d'emballage de poisson de Cherbourg, ses deux amies Madeleine et 
Josiane et son amant perdu Lucien.
Si seulement elle pouvait  retourner à Cherbourg, rien qu'une fois.....

"Il faut rajouter de la vie aux années et non des années à la vie" 
(proverbe chinois)

L'histoire



Note d'intention
Tout est parti de la marionnette de Simone, née vieille et nue dans un atelier 

de la Ferblanterie. Elle attendait  que quelqu'un vienne la chercher pour lui donner 
un souffle. Et c'est alors qu'une marionnettiste Cassandre Luc, une comédienne 
Stephanie Vertray et une costumière Vaïssa Favereau, toutes chargées de leur 
profonde tendresse pour le grand âge, se sont réunies autour de la petite Dame  
pour lui offrir une histoire. A travers elle,  ce trio  nous  parle des richesses de la vie 
de nos anciens, parfois méconnues et mises au rebut.   

Ces trois artistes nous livrent leur regard sur la vieillesse et sur la « mise en 
retraite ». Elles affrontent ces fatalités, en les déjouant, en les provoquant avec 
tendresse, enthousiasme et audace pour ne pas oublier que ce corps vieillissant a 
parcouru une vie et s’est construit une histoire. 

Le processus de création s'est appuyé sur des témoignages de personnes 
âgées pour nous aider à comprendre comment appréhender la vieillesse. Un 
terrain d’observation essentiel pour nous. Nous avons recueilli des fragilités, de la 
sagesse mais aussi des forces d’expériences de vie. 

Nous abordons différents thèmes comme l’enfermement, le corps 
vieillissant, la médicamentation, la liberté, la proximité de la mort…. 

Mais c’est ici de la vie dont il est question, et la proximité avec le public 
nous apporte cette dimension humaine d’échange, de partage et de transmission. 
Au cours de l'histoire, notre Simone interpellera parfois directement le public, 
cherchant à en faire son confident, son allié....

Face à ses propres incapacités, elle lui demandera de se mettre en 
mouvement.... voir de devenir son partenaire pour ses retrouvailles avec 
Cherbourg....

On peut être libre jusqu’au bout, on a un truc en chacun de nous, une liberté 
et une dignité à revendiquer. 



A son échelle, dans sa chambre de maison de retraite, on retrouve le 
chapeau de Lucien ( souvenir du seul amant qui ait compté pour elle), un bout d’un 
filet de pêche (souvenir de l’usine de poisson et du port de Cherbourg), son 
transistor, son poisson rouge… 
Nous avons voulu les sublimer en les exposant puis en les grossissant. 

A l’échelle du spectateur ces objets passent de l’univers de Simone 
(miniatures) au public (grandeur nature).
Les spectateurs pourront ainsi les toucher, ressentir la patine du temps. Ensemble 
ils les manipuleront pour recréer l’univers de Simone dans un dernier hommage. 
C’est une volonté délibérée de faire partager un moment festif comme dans ces 
rituels qui accompagnent les morts dans certaines civilisations.  

La maison de retraite de Simone est symbolisée par un castelet dans lequel 
elle est enfermée. Un système de trappes donne à voir certains éléments de cet 
intérieur. En revanche ce castelet n'est pas ouvert, nous avons choisi de mettre 
littéralement Simone en vitrine, symbole de sa mise au rebut. Ici nos vieux sont 
rendu visibles, comme exposés. Elle évolue derrière une vitre, sa parole est 
comme muselée. Le spectateur, placé comme voyeur de la vie de Simone, 
deviendra lui même exposé au regard de celle-ci. 

En établissant un contact direct avec le public on repousse les murs , on 
casse les barrières. 
Dans la volonté de Simone de nous mettre en action,on requestionne aussi notre 
considération et notre propre responsabilité vis à vis des aînés.

Ce qu'on fait de nos vieux raconte notre société

L'univers de « Simone »

Le bas, le collant de mamie sont les 
matières principales qui constituent la 
marionnette de Simone. Ce sont des matières 
fragiles, écorchées qui nous font penser à la 
peau vieillissante, cette peau qui a vécu et qui 
témoigne  des duretés de la vie. Les points de 
coutures laissés visibles nous rappellent les 
cicatrices, les marques du temps.

Souvent les personnes âgées sont 
contraintes de quitter leur chez eux, leur nid, 
pour être placées en maison de retraite. Dans le 
petit intérieur de Simone, on retrouvera 
quelques objets, témoignage de ce qu'elle a 
vécu.

Son univers sera traité en deux 
dimensions. 



 

                       La compagnie

L’aventure de cette compagnie commence en 2015 suite à la rencontre de 4 
artistes travaillant autour de la marionnette: Alexandra Basquin, Julie Canadas, 
Vaïssa Favereau et Cassandre Luc.

Leurs expérience en création textile, arts plastiques, illustration, fabrication 
de marionnettes ou interprétation les réunissent dans un désir commun d’œuvrer à 
la création de spectacles alliant matière et histoire.
Implantée à Lille, ancrée au sein de la Ferblanterie où elles occupent chacune un 
atelier, la compagnie explore les ressorts de l’univers de la marionnette en donnant 
corps et vie à la matière.

Pour ces artistes, la marionnette permet de créer des atmosphères non 
réalistes, de donner vie à une grande poésie visuelle, d’embarquer le spectateur 
au delà de ce qui est palpable, dans des dimensions fantastiques ou 
merveilleuses.

Dès 2015, la Compagnie de Fil et d’Os donne vie à « Simone is not dead » 
petite forme marionnettique en trio. En 2016, le spectacle Cœur Cousu (produit par 
le Collectif des Baltringues) rejoint naturellement la compagnie qui créé également 
le spectacle « l’Os du Cœur » écrit par Carole Martinez à la demande de la 
compagnie.



Ecriture et scénographie collective.

Interprétation et manipulation :
Cassandre Luc, Vaïssa Favereau, 
Stéphanie Vertray.

Metteur en scène :
Marie Pierre Feringue

Regard extérieur :
Antonin Vanneville

Fabrication du castelet :
Fred Fruchart.

Création sonore : 
Jérémy Morelle.

Création costumes : 
Vaïssa Favereau.

Marionnettes : 
Cassandre Luc et Vaïssa Favereau 

Automates et accessoires : 
Cassandre Luc et Vaïssa Favereau 

Création lumière :
Juliette Delfosse.

Diffusion : 
Rosita Lagos-Diaz.

Avec l'aide précieuse de : 
Laurent Mazé

L' équipe



        Fiche technique .

Spectacle en salle (ou yourte ou chapiteau)
Tout public à partir de 7ans

Jauge : 80 personnes maximum.
 Avec gradinage indispensable si la jauge dépasse 50 personnes.
Durée : 50 min / 2 représentations par jours
Dimension plateau : 5m de profondeur sur  4m d'ouverture. 
Contre un mur. Noir en salle indispensable

Montage : 4h
Démontage : 1h

Déplacement :
3 artistes+ 1 technicien
(prévoir 4 personnes en tournée)
1 camion au départ de Lille (59).

Technique Lumière :
Prévoir un moyen de travail à hauteur et adapté pour le réglage. Un plan de feu 
adapté sera fourni à réception des plans de la salle. La régie lumière sera placé en 
salle.

1 ère possibilité -Grande forme A fournir :
Une liaison DMX entre la régie et les blocs gradateurs. -6 circuits gradués de 2kw 
minimum
-11 PC 650 W
-2 Pieds projecteur
-2 Platines de sol

2ème possibilités-Petite forme A fournir :
Une liaison DMX entre la régie et les blocs gradateurs. -3 circuits gradués
-7 PC 1Kw
-2 Pieds projecteur -2 platines de sol
-Câblage électrique nécessaire à l'installation,triplettes,gaffe alu,barnier.
-Un circuit gradué pilotable depuis la console pour l'éclairage public.
La compagnie vient avec sa console lumière et ses gélatines.



Contacts

Régie lumière :
Juliette Delfosse tél : 06 84 58 63 14
Mail : juliettedelfosse@hotmail.fr

Diffusion :
Kalaiselvi Lecointe tél : 06 74 60 64 86
Mail : compagniedefiletdos@gmail.com

Administration :
Nina Vandenberghe tél : 06 81 57 81 51
Mail : compagniedefiletdos@gmail.com

Bureau :
La Ferblanterie -16 rue Abelard - 59000 LILLE

La Makina, Hellemmes.(59)

La Ferblanterie, Lille.(59)

La maison folie Wazemmes, Lille.(59)

La maison folie Moulins, Lille.(59)

Lieux de résidence de création :
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