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D'après l'album jeunesse d'Anne Quesemand adapté du conte de Grimm

À partir de 5/6 ans
Spectacle tout-terrain pour 2 comédiens
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Le jour où sa femme perd la vie en mettant au monde leur
cinquième enfant, Jean s’enfonce dans l’épaisse forêt de son

chagrin.
 

 Jusqu’au soir où la Mort se présente en personne : la
Marraine de cet enfant, ce sera elle.

 
Et c’est ainsi que l’enfant devient médecin.

 
      Car la  Mort - le sait-on toujours ? - est grande

pédagogue. 
 

Débute alors le duo infaillible de la Mort et du Médecin.
 

Jusqu’à ce que l’Amour entre en scène et bouleverse les
règles.

L'histoire



Il est des rencontres qui ont la saveur et le parfum de l’évidence : La Mort-
Marraine en fait partie. 

 
Ce qui nous a émus, c’est le regard posé sur le père. Et sur son deuil. Qui prend

la forme et la profondeur de cette épaisse forêt des contes. 
 

La version de Grimm est tranchante et sans concession, tandis que l’album
jeunesse d’Anne Quesemand lui donne une tendresse teintée d’humour. 

Les deux versants nous semblent nécessaires pour ne pas édulcorer 
ce qui fait la beauté archaïque des contes populaires et se placer dans une

certaine contemporanéité. 
Notre adaptation et écriture scénique se situent à ce point de jonction. En
faisant dialoguer nos deux cultures respectives : française et colombienne.

                                                                              
Oui, la Mort effraie autant qu’elle fascine. Depuis toujours.

Et c’est sans doute pour cela qu’il nous faut l’évoquer, encore plus aujourd’hui où
les rituels s’absentent de nos vies modernes. En prenant appui sur ces cultures

qui la célèbrent autrement. 
D’une manière festive, joyeuse, imaginative. 

Vivante.
 

Nous plaçons notre « Mort-Marraine » à cet endroit. 
Et, nous voulons y croire, peut-être la force du théâtre est-elle de pouvoir

regarder la Mort autrement, en la représentant. Et - pourquoi pas - aller jusqu’à
en rire ?

Et ainsi pouvoir continuer à vivre. Encore et toujours : rejouer l’histoire. 

« La mort n’est que la mort si
l’amour lui survit. »   

 Jean-Pierre Siméon

 Note d'intention 





                                                    
Au point de départ se trouve le désir d’explorer ce qui fait la simplicité du conte – et
du théâtre : une bouche pour raconter, des oreilles pour écouter. Avec l’envie d’un

théâtre qui vienne parler dans les yeux.
 

La Mort-Marraine affirme la possibilité pour chacun de rejouer l’histoire. Tous les
éléments de notre mise en scène tendent donc vers cette affirmation du jeu. L’espace
de jeu est constitué de trois tapis. Chacun des tapis correspond à un espace crucial –
initiatique – de l’histoire. Le tapis, métaphore d’espaces imaginaires, nous transporte

dans les mondes oubliés de l’enfance. 
 

Funambules sur le fil de l’histoire, entre narration et incarnation, nous passons à vue et
d’un personnage à un autre, au moyen de quelques objets, éléments de costumes et
instruments de musique. Avec la complexe et joyeuse simplicité du jeu d’enfants, les
objets deviennent personnages et sont détournés de leur fonction première. Avec

l’imagination complice du spectateur. 
 

La création musicale puise au coeur de la tradition latino-américaine, nourrie des arts
de la parole. C’est à travers le cuatro, instrument traditionnel colombien, et la guitare
(et leur filiation en tant qu’instrument et objet) que nous racontons cette histoire de

transmission au centre du conte.
 

Transparaît alors l'urgence vitale et festive de ce conte.

 
Note 

de m
ise e

n scè
ne 

« Sur l’aile de l’imagination notre scène agile s’envole d’un mouvement

aussi rapide que celui de la pensée. »

 Shakespeare



La compagnie Des Yeux de Chien Bleu naît en 2022 de la réunion de
deux artistes, comédiens-musiciens, l’une française, l’autre colombien,
et de leur cheminement commun au plateau depuis maintenant une

dizaine d’années, dans des formes hybrides où l’acteur est un
créateur, la convention théâtrale assumée et les puissances de

l’imaginaire célébrées. La Mort-Marraine en est le fruit et le premier
projet, à la croisée de leurs deux cultures. 

Après une classe prépa littéraire et un Master d’Études théâtrales à l'ENS-LSH de Lyon,
elle commence sa trajectoire théâtrale par la mise en scène en assistant notamment
Pascal Contamine au Canada et Sébastien Bournac à Toulouse. Puis elle s’engage
comme comédienne et dramaturge pour la compagnie Akisun sur une création
transdisciplinaire qui tournera en Europe et au Mexique. Auprès de Frédéric Ligier, elle
découvre et approfondit une recherche autour de la voix et l’improvisation vocale. En
2015, elle rejoint le Théâtre Itinérant La Passerelle avec lequel elle crée cinq spectacles
et joue plus de 6oo représentations. À travers un travail profond sur le jeu masqué,
inspiré des formes traditionnelles comme l'opéra de Pékin, elle y prolonge sa recherche
d’un théâtre où l’acteur est au centre du processus de création. En 2022, elle co-
fonde avec Andrés Duarte la compagnie Des Yeux de Chien Bleu. Depuis ses débuts,
elle accorde une grande place à la transmission de sa pratique en donnant
régulièrement ateliers, cours et stages en direction de différents publics. 

Lise Lenne Comédienne, metteure en scène, pédagogue

Andrés Duarte Naranjo
Comédien-musicien

Formé en théâtre et en musique à Bogota, il est
comédien auprès des metteurs en scène Miguel
Garcia, Jorge Cao et Tito Ochoa sur des textes
classiques et contemporains.
À son arrivée en France, il rencontre Rory Rojas,
metteure en scène colombienne avec qui il entame
une collaboration dans la durée, sur plusieurs
créations collectives, transdisciplinaires, où la
musique joue un rôle de plus en plus prépondérant.
Il y fait la rencontre de Lise Lenne. À partir de là, il
s’accompagne de plus en plus de son instrument-
fétiche, le cuatro, instrument traditionnel de la
plaine colombienne. 
En 2018, il intègre le Théâtre Itinérant La Passerelle
pour deux créations (Matias Sandorf et L’Odyssée).
Il y poursuit un travail en profondeur sur le jeu
masqué, l’improvisation et la création musicale
collective. 
En 2022, il co-fonde avec Lise Lenne la compagnie
Des Yeux de Chien Bleu. 



Bastien Boni
Bastien Boni est contrebassiste, compositeur et improvisateur, diplômé à
l’Ecole Nationale de Musique d’Avignon et à Aix Marseille Université. Curieux
depuis toujours du travail des techniciens et des métiers de l'ombre, il décide
de se former en 2014/2015 à l’ISTS d’Avignon et devient Régisseur du
Spectacle. Il commence comme assistant Régie Plateau, Son et Lumière lors
de tournées avec le Conseil Départemental 13. De 2016 à 2018, il est régisseur
Son et Plateau au KLAP-Maison pour la Danse (Marseille). Depuis 2016, il est
régisseur général au Cadran à Ensuès-La-Redonne, et depuis 2017 pour les
compagnies Théâtre de la Mer et La Criatura. En 2019, il devient Régisseur
son au Théâtre du Gymnase / Bernardines de Marseille et assure la Régie
générale à l'Ensemble Télémaque depuis 2020. 
IIl entame avec la compagnie Des yeux de Chien Bleu une première
collaboration comme créateur lumière et régisseur général  sur le spectacle
La Mort-marraine. 

.

Créateur lumières et Régisseur général



POUR LA VERSION AUTONOME / LIEUX NON ÉQUIPÉS
 

L’équipe en tournée est constituée de 2 comédiens.
Temps de montage : 1h30 (arrivée 3h avant)

Temps de démontage : 45 min
Spectacle adaptable, pouvant se jouer intérieur ou en extérieur.

Espace de jeu (modulable) : minimum 5 m de largeur sur 4,5 m de profondeur
Implantation du public : frontale ou semi-circulaire.

Proximité nécessaire.
Gradin indispensable et/ou tapis (que nous apportons) et bancs/chaises.

Jauge : jusqu’à 300 spectateurs.
Lumière et son : la compagnie est autonome et se déplace avec

son matériel
(projecteurs et instruments de musique).

2 prise de 230 V uniquement.
Pas de son amplifié (sauf si nécessaire selon la jauge).

Loge : Prévoir un espace de loge à proximité du plateau.
 

FICHE TECHNIQUE SUR DEMANDE POUR LA VERSION THÉÂTRE
 

Technique et montage



Calendrier et partenariats  
Résidence au Pied d’Aulun (04)   
    

Résidence municipalité Revest-des-Brousses (04)  
           

Résidence à La Colle (Begat Theater - Gréoux-Les-Bains- 04)

Résidence en territoire en partenariat avec la commune de Sainte-
Tulle et soutenue par la DRAC PACA dans le cadre de l'Été culturel
2022 / ateliers en direction des enfants du CLSH

Résidence au Volatil (Toulon - 83)
Création lumières et sortie de résidence ouverte aux professionnels

du 26 au 29 octobre 2021                     
du 18 au 23 avril 2022 
du 18 au 21 mai 2022

du 2 au 08 novembre 2021                    
du 23 au 27 mai 2022 

Du 07 au 10 juin 2022 

Du 12 au 30 septembre 2022 

Du 03 au 08 octobre 2022
 

Sélection du projet au Goûter des créations du 8 avril 2022 à Veynes, organisé par le Cercle de Midi
Sélection du projet à la Scène Ouverte de la Médiathèque Départementale d'Antibes, en présence de
programmateurs du département des Alpes Maritimes et des départements voisins. 

Bords de scène et temps d’échange autour du spectacle et de notre démarche de
création.

Propositions d’ateliers-passerelles autour du spectacle prenant appui sur nos outils de
création.

Dossier pédagogique sur demande
 

Actions autour du spectacle 
 

https://www.cercledemidi.fr/le-go%C3%BBter-des-cr%C3%A9ations
https://www.cercledemidi.fr/
http://www.mediatheque06.fr/espace-pro/actus-pro/561-scene-ouverte-invitation


présente

 

Avec Andrés Duarte Naranjo et Lise Lenne
Mise en scène : Lise Lenne 

Avec les regards complices de Marion Rhéty et Juliette Flipo
Création musicale collective 

Lumières : Bastien Boni
Photos : Guilherme Petersen

Avec le soutien de la DRAC PACA dans le cadre de 
en partenariat avec la commune de Sainte-Tulle 
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