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AVANT PROPOS
Les Géométries du dialogue est un spectacle tout public. C'est à dire qu'il a
été écrit pour parler au plus grand nombre sans attentions particulières
pour  les  enfants  et  adolescents. C'est  pourquoi  il  est  accessible  aux
enfants à partir de 7 ans en tout public et aux enfants à partir de 8 ans en
représentation scolaire (et pas au dessous).  Nous demandons aux lieux
qui nous programment de veiller  à l'équilibre entre les représentations
scolaires et les représentations tout public.

Il  raconte  l'histoire  d'une  jeune  femme.  Comment  elle  est  devenue  ce  qu'elle  est.
Comment elle  s'est  figée dans son identité.  Et  comment elle  apprend peu à  peu à y
réintroduire de la souplesse...

Les boites noires sont à la fois la représentation littérale de Nikki et des membres de sa
famille, et une métaphore de leur rapport à leur propre identité.

Ce spectacle sans parole, à la fois concret et existentiel, tient autant de la performance de
plasticiennes  que  d'un  récit  d'initiation  narrativement  charpenté :  l'histoire  d'une
construction et d'une déconstruction.



SYNOPSIS
Nikki est une petite fille sans visage. Une boite noire, support à toutes les rêveries.  Née

du flou, elle est délicate, sensible, timide et aime dessiner. Elle pourrait être un phasme,

une éponge, une fenêtre, elle se fond, s’efface.  Elle observe sa mère se maquiller, faire

émerger du néant un visage immuable, une identité composée d'éléments distinctifs. Au

fil d'épisodes parfois cocasses, parfois dramatiques, Nikki va à son tour « s'inventer » son

visage, gagnant à chaque étape un élément distinctif qui la définit.

Le  récit  s'articule  autour  de  la  relation  mère  fille  à  travers  plusieurs  générations  de

femmes et suivant la chronologie identitaire de Nikki, de l'âge d'enfant à l'âge adulte. La

relation de la mère de Nikki à sa propre mère trouve une résonance dans celle de Nikki et

sa mère, plus tard. La mère, dans son parcours graphique, se fige ; elle finira, au contact

de sa fille à retrouver une liberté de contours.

Ainsi, la pièce déploie un double parcours, centré autour de Nikki et sa mère : d'un côté, 

la jeune Nikki conquiert son visage, et se trouve tout en perdant une part d'elle-même ; 

de l'autre côté, sa mère, engoncée dans une identité devenue prison, réintroduit du jeu 

dans son existence. Les deux femmes se rejoignent dans une scène finale ; réconciliées 

avec elles-mêmes, elles apprennent à s'assumer sans se rigidifier...



DESSIN EN DIRECT

Coralie  Maniez  et  Justine  Macadoux,  les  deux  auteures-interprètes  du  spectacle,

explorent depuis plusieurs années les possibilités du langage permis par les boites noires,

aux faces en ardoise, qu'elles portent comme des masques. Ces objets permettent de

déployer  un  récit  porté  par  un  dessin  évolutif,  réalisé  partiellement  à  vue  par  les

interprètes eux-mêmes, mais également de mettre en jeu les corps au plateau.  Cette

double écriture, physique et graphique, se révèle particulièrement féconde : elle permet

de raconter des événements à la fois très concrets, mais dont la dimension existentielle

ou métaphysique est immédiatement lisible. 



SONORISATION

Les  deux  interprètes  ont  chacune  un  micro  caché  dans  la  boîte,  qui  leur  permet

d'accompagner vocalement leur personnage.

La pièce ne comporte pas de mots directement audibles, mais chaque personnage a sa

prosodie,  c'est  à  dire  une musicalité dans l'intonation,  un timbre de voix  qui  le  rend

reconnaissable et participe à sa caractérisation impressionniste. Pour travailler ces voix

qui font comprendre tant de choses sans jamais se rendre totalement intelligibles, nous

nous inspirons de certains films de Jacques Tati.  Certains moments nécessitent l'ajout

d'effets sonores en direct, travestissant certaines voix, ajoutant une acoustique ou créant

des boucles permettant les superpositions (notamment dans la dernière scène, où les

deux interprètes créent une polyphonie par la juxtaposition progressive de diverses lignes

musicales).



SCÉNOGRAPHIE

La scénographie du spectacle a pour but de mettre en valeur son aspect performatif : ce

que nous voyons, ce sont deux interprètes qui créent à vue une sorte de roman graphique

incarné. La dimension artisanale du spectacle, et le fait que la plupart des dessins soient

réalisés à vue, sont des éléments mis en valeur. Un atelier est présent dans un coin de la

scène, auprès duquel les interprètes réalisent certains éléments des scènes à venir. 

Le décor est  volontairement neutre,  pour laisser aux boîtes la  possibilité d'être elles-

mêmes  le  décor.  En  effet,  les  boîtes  ont  un  statut  complexe  :  parfois  visage  de

personnages,  parfois  éléments  de  contexte,  elles  sont  mobilisés  de  manière

polysémique  ;  chaque  glissement  d'un  statut  à  un  autre  est  pensé  de  telle  sorte  à

préserver une certaine limpidité de récit.



CALENDRIER ET PARTENAIRES
LES PRÉMICES – 2015/2017

Nous avons commencé ce projet  en créant  deux petites  formes appelées  Les  petites
Géométries forme n°1 et 2 afin d'expérimenter les possibilités de nos boites.

Elles ont été jouées depuis pour Les Nuits de Fourvière,  la Nuit de la marionnette à la
scène conventionnées de Clamart,  au festival  Récidives au CréAM (Dives-sur-mer),  au
festival  Puppetbusker  (Gant  -  Belgique),  au  festival  Marmailles  (Rennes),  à  la  scène
conventionnée - Houdremont (La Courneuve), au festival Manobras (Portugal), au festival
de la marionnette (Bernay), au théâtre de l'Élysée (Lyon),  au festival Marionnettissimo
(Toulouse),  au  Bateau  des  Fous,  un  lieu  de  la  Compagnie  StultiferaNavis  (Charleville-
Mézières), aux Giboulées (TJP de Strasbourg), au festival Phil Grobi (Clermont-Ferrand), à
la BatYsse, lieu dédié aux arts de la Marionnette (Pélussin), à Orbis Pictus (Reims), au
festival  Mimesis  (Paris),  au  festival  Kikloche  (Saint-Léonard-des-Bois),  aux  Scènes
Ouvertes  à  l’Insolite  (théâtre  Mouffetard  -  Paris),  au  festival  de  la  Grande  Échelle  –
(Monfort  Théâtre -  Paris),  au  festival  des Rendez-vous Marionnette (Lyon),  au festival
MIMA (Mirepoix) et à El Clandestino (Paris).

LA CRÉATION DE LA FORME LONGUE 2017/2018 :

 13 au 25 février 2017 au Bouffou Théâtre - Hennebont
 16 au 28 octobre 2017 au Sablier - Dives-sur-mer
 17 au 30 novembre 2017 à l'espace périphérique de la Villette - Paris
 5 au 16 mars 2018 à la Minoterie - Dijon 
 23 avril au 5 mai au Bouffou Théâtre - Hennebont
 28 mai au 9 juin 2018 au théâtre le Passage - Fécamp
 15 juin au 6 juillet 2018 au TJP – Strasbourg

TOURNÉE 2018/2019/2020/2021 :

11 > 13 Juillet 2018 - Festival Récidives - Le Sablier -
Dives-sur-mer (14)
7 > 9 novembre 2018 - Théâtre de l'Élysée - Lyon (69)
24  >  25  janvier  2019 -  Théâtre  à  la  Coque  -
Hennebont (56)
29  janvier  2019 -  Théâtre  le  Passage  -  scène
conventionnée - Fécamp (76)
9 février - Maison de la culture - Nevers (58)
3 > 7 Avril 2019 - TJP - CDN de Strasbourg (67)
18 >19 mai 2019 - Biennale Internationale des Arts 
de la Marionnette Théâtre Mouffetard / le fil de 
l'eau - Pantin (93)
9 > 11 octobre 2019 – Le Trident, scène nationale 
de Cherbourg (50)
15 > 23 octobre 2019 – Théâtre de la Renaissance - 
Oullins (69)
20 > 21 décembre 2019 – Genappe perd la boule (Be)
12 > 14 janvier 2020 – très tôt théâtre – Quimper (29)
27 > 31 janvier 2020 -  Théâtre de Vénissieux(69)
1er > 2 mars 2020 – Théâtre du Colombier - Magnanville (78)
6 > 7 mars 2020 – Bayeux (14)
7 > 8 avril 2020 - le Sablier - Ifs (14) *annulé - Covid19 

16  >  17  avril  2020  -  La  Minoterie  –  Dijon  (21) -
*annulé - Covid19  
28 > 30 avril 2020 - Le Chanel, Scène Nationale de
Calais (62) *annulé - Covid19 
12  mai  2020 -  Espaces  Pluriels  -  Pau  (64),  co-
accueilli avec l'Agora à Billère *annulé – Covid19
15 > 16 octobre 2020 – Théâtre de Villefranche (69)
20  novembre  2020  -  Festival  Marionnettissimo  -
Tournefeuille (31)
23 novembre 2020 – Billière (31)
25 novembre 2020 – Nérac (31)
2 > 5 décembre 2020 - Grande Halle de la Villette (75)
15 > 16 décembre 2020 - Montbrison (42)
27  >  29  janvier  2021  -  La  Mouche  -  Saint-Genis-
Laval (69)
16 > 18 mars 2021 - Calais (62)
23 > 24 mars 2021 - La Minoterie – Dijon (21)
30 mars 2021 - Auditorium Seynod - Annecy (74)
30 mai > 1er juin 2021 - Grange Dîmière - Théâtre
de Fresnes
en cours



ÉQUIPE DE CRÉATION
JUSTINE MACADOUX – auteure / interprète : après m'être formée en sculpture aux arts
appliqués (Olivier de Serres, Paris), je me dirige, par le biais du clown et du mime, vers la
marionnette. Je suis la formation de l'ESNAM de Charleville Mézières (8ème promotion –
sortie en 2012).  Je travaille depuis comme interprète (avec Jean-Pierre Larroche, Alice
Laloy, Renaud Herbin, Claire Dancoisne) et construis également avec le collectif Mazette !
(pour Alice Laloy, Sylvain Maurice, Simon Delattre).

CORALIE  MANIEZ  –  auteure  /  interprète  : après  une  formation  en  audiovisuel  (BTS
montage et master cinéma Paris III), je rejoins le théâtre en suivant divers stages dans les
domaines du masque, de la marionnette et de la scénographie. J’interviens en tant que
peintre sculpteur aux ateliers décor de la MC 93 de Bobigny (pour l’Opéra de Pékin, le
magicien Abdul  Alafrez,  le  violoniste  Ami Flammer).  Je  construis  des  marionnettes  et
accessoires (pour la Cie Philippe Genty, Cie Bouche à Bouche, Le collectif Mazette !) et
travaille  parallèlement  en tant  que metteure en scène et  marionnettiste  (avec  Emilie
Chevrillon, Cécile Vitrant, Alan Payon, Natyelli Mora).

BENJAMIN VILLEMAGNE – accompagnement à  la mise en scène : diplômé de  l'école
nationale  supérieure  d'art  dramatique  de  la  comédie  de  Saint-Étienne en  2006,  je
travaille en tant que comédien avec Christian Taponnard, Eric Massé, François Rancillac,
Richard Brunel, Cécile Vernet, Joël Pommerat. Je suis également metteur en scène au sein
de ma compagnie : la Quincaillerie Moderne. Mes créations ont comme univers le graffiti,
les cultures numériques ou encore le hip-hop. Mes projets sont régulièrement soutenus
par la DRAC et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Loire, les CDN de
Valence, Saint-Étienne et Dijon, le WIP à la Villette.

ANTOINE  AUBRY–  création  son : monteur  image,  monteur  son,  et  également
compositeur de musique, je collabore à ces différents chefs sur plusieurs films pour le
cinéma et la télévision au service de divers réalisateurs (Patrick Grandperret,  Edouard
Baer,  Olivier  Ducastel  &  Jacques  Martineau,  Danis  Tanovic),  ainsi  que  dans  plusieurs
formations  et  projets  musicaux.  C'est  avec  un  grand  enthousiasme  que  je  réalise  la
création  sonore  des  Géométries  du  Dialogue,  forme  animée  me  faisant  découvrir  le
champ vaste des possibles créatifs du spectacle vivant.

MICHAËL  PHILIS  –  régie  générale  /  lumière : régisseur  général  et  intendant  de
l'Hostellerie  de  Pontempeyrat  pendant  7  ans,  je  continue  désormais  mon  travail  de
création/régie avec Camille Boitel, Olivier Debelhoir, Chloé Begou, Surnatural Orchestra,
Magnétic Ensemble, Groupe Zur etc.

NICOLAS LIGEON – administrateur de production : après avoir co-dirigé pendant neuf
ans l'Hostellerie de Pontempeyrat, lieu de résidence et de formation professionnelle, je
me lance dans le projet de la BatYsse, lieu dédié aux arts de la marionnette en Auvergne-
Rhône-Alpes,  tout  en  travaillant  à  la  production/administration  de  plusieurs  artistes :
Cécile Laloy, Catherine Hargreaves, Virginie Schell, Gabriel Hermand-Priquet, Constance
Biasotto, Schlaasss, Olivier Debelhoir, Benjamin Villemagne.

FRANÇOIS HIEN –  accompagnement à l'écriture : issu de  l'INSAS à Bruxelles  (sorti  en
2008), je suis auteur, réalisateur et essayiste. Je travaille depuis deux ans avec le collectif
X en tant qu'auteur associé et met en scène La créche, texte issu de mes recherches sur
l'affaire dite Baby Loup.

QUENTIN LUGNIER – construction décor :  formé à l’École d'Architecture de Lyon et aux
Beaux Arts de Valence, je commence ma carrière à l'Opéra National de Paris. Je travaille
en tant que scénographe avec le Théâtre Exalté - Baptiste Guiton, la cie La Baraka - Abou
Lagraa, la  cie L'Ateuchus, La Batysse -  lieu dédié à la marionnette,  la  Seconde Tigre -
Pauline Laidet,  la  Colonie Bakakaï  -  Chloé Bégou et  La Volière -  Myriam Boudenia.  Je
réalise également des scénographies d’exposition, dont Alain Recoing ou la marionnette
émancipée production TMN / Mairie de Saint-Affrique / IIM de Charleville-Mézières. 



PRESSE
Les Trois Coups – novembre 2018



Grain de sel – octobre 2019



Théâtre(s) – décembre 2018
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