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COMMENT ÇA SE TRICOTE…
CHOIX DU POINT / PISTES D’ECRITURE

Des sons : le tic-tac de l’horloge, le grincement du fauteuil à bascule, le clic
clac des aiguilles… une musicalité, des rythmes, une atmosphère chez Mamie
qui peu à peu va basculer.

Ça pourrait être l’histoire d’une vieille. Une vieille femme. Ou bien une vieille
qui ne l’est pas encore complètement.  Oui, c’est ça, plutôt l’histoire d’une
femme « d’âge mûre »… pas encore tout à fait blette mais arrivée à une
maturité avancée... Juste avant de commencer à flétrir .

Ce serait une femme qui tricote, ou plutôt, qui essayerait de tricoter. Parce
que c’est ce qu’on attend d’elle. Seulement, elle ne saurait pas vraiment
tricoter et elle n’aimerait pas trop faire ce qu’on attend d’elle.

Donc, elle tente de tricoter. Mais on ne sait pas trop quoi. Elle non plus
sûrement ne sait pas trop quoi. C’est machinal comme une mécanique de
mouvement… D’ailleurs elle n’y parvient probablement pas. Rester en place
et se retrouver dans cette gestuelle répétitive, ça ne lui va pas.

Alors elle se questionne sur sa place dans cette famille de tricoteuses (tiens
aucun trictotEUR ?), elle qui ne sait pas tricoter.
Elle se questionne sur sa place en tant que femme dans cette nouvelle phase
de sa vie, elle qui est entre deux âges et qui ne sait pas tricoter.

MONTAGE DE MAILLES / PISTES SUR LE DISPOSITIF

D’abord un objet : une boîte à couture qui s’ouvre, se déplie, une boîte à
ouvrage qui se déploierait au fur et à mesure que les histoires s’écrivent…
L’envie que cet objet se transforme, grandisse. On commencerait petit pour
envahir de plus en plus l’espace de jeu.
Des trappes, des tiroirs, des tiges télescopiques, des crochets... à chaque
nouvelle ouverture, un espace s’ouvre pour créer une nouvelle histoire
racontée avec les objets.



BIEN CHOISIR SA FICHE MODELE / PISTES DE REFLEXION

TRICOTS, c’est l’envie d’une petite forme tout terrain… Un format ludique,
avec une fiche technique légère.

TRICOTS, c’est l’envie de travailler avec cette famille d’objets et ce
vocabulaire : pelotes, emmêlé, nœud, mailles, jacquard, point mousse,
Jersey, Point de riz, crochet…

• Le tricot - ce que je projette dessus :
L’image de la Mamie au coin du feu.
Vais-je devenir une mamie sereine qui tricote au coin du feu ?
L’image de la femme cantonnée à son rôle de femme au foyer.
Mais aussi la mode du tricot qui revient en force comme s’il était impensable
aujourd’hui de ne pas aimer tricoter. Presque un diktat, voire un complot qui
s’immisce même dans les magazines de mode.
L’envie de se moquer avec tendresse des néo-ruraux qui tricotent.

• La laine - ce que je projette dessus :
La laine comme une couverture qui réchauffe, protège mais aussi parfois
étouffe, derrière laquelle on peut se cacher, se faire oublier, mais aussi se
protéger.



La laine comme une famille.
La laine comme un souvenir d’enfance, un souvenir qui gratte, irritant… Un
souvenir dont on veut se sortir mais qui nous leste malgré tout.
La laine comme un fil, une transmission



QUELLES AIGUILLES / QUELLE EQUIPE

Marjorie Blériot, écriture jeu

Marie Bout et Myriam Gautier, regards complices mise en scène

Olivier Rannou collaboration artistique et bidouille

Germain Rollandeau, construction

Lucie Hardoin (en cours de confirmation) , création sonore

Jessica Bodard, production diffusion

Elsa André, administration 

Greg Bouchet photos
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LE CALENDRIER DE CRÉATION (en cours)

Mai 21 : premières recherches au Théâtre du Cercle

Juin 21 :Résidence à Jungle – Le Rheu début de la collaboration avec Marie

Bout

Janvier 22 : Résidence  à la MJC de Pacé écriture rencontres avec club tricot

et patchwork.

Mars 22 : Résidence à la Girafe à Montfort sur Meu écriture recherche

d’objets collecte et rencontres club Tricot

Mars 22 : Recherche au plateau Espace Le Goffic à Pacé, éprouver les pistes

d’écriture en jeu.

Mai 22 : Résidence au Théâtre du cercle – construction d’un prototype pour

la structure .

Juin 22 : résidence au Théâtre de cuisine à Marseille - présentation publique

travail en cours

Sept 22 : Résidence à Jungle – Le Rheu

Oct 22 : présentation publique du travail en cours à Jungle – Le Rheu

Création prévue 1er trimestre 2023

Les partenaires (en cours)

La Quincaille Poullaouen (29),Théâtre de cuisine – Marseille (13), MJC Pacé

(35), Jungle - Le Rheu (35), Monfort sur Meu (35), Théâtre du Cercle- Rennes

(35),  Le chantier Nogent Le Rotrou (28).



Propositions d’action culturelle

Le travail de collectage est au coeur du processus de création de la

compagnie. De même, Tricots et autres petites joies coupables est pensé

dans ces allers retours, et ces échanges avec le public. Les actions culturelles

viennent enrichir et nourrir l’écriture de la proposition.

Collectage :
En amont et pendant la création est mis en place une phase de collectage :
rencontres avec les clubs tricots, les spécialistes et amateurs , les tisseuses et
tisseurs… Rassembler des anecdotes, des techniques, du vocabulaire qui
vont pouvoir enrichir et alimenter la création.

Des ateliers d’écriture et tricots:
Mêler à la fois du tricot et des histoires, créer une poétique de la matière
laine. Chercher à tisser une histoire à partir de la matière, suivre le fil et
chercher à créer à une œuvre collective texte et montage de maille. Explorer
les différentes formes de dialogues possibles entre la matière, l’oeuvre
tricotée et une histoire que nous aurons écrite à plusieurs mains.

Ouvertures publiques :
Lors des différentes phases de création du spectacle et à l’occasion des
résidences, nous proposerons des ouvertures de répétitions publiques,
présentation d’étapes de travail et échanges.



/ LA COMPAGNIE

La Cie des gens comme tout le monde a été fondée autour du travail de Marjorie
Blériot, avec la volonté d’inscrire les publics au cœur du projet artistique.
L’association se revendique avant tout comme une compagnie de théâtre populaire,
tant par ses créations que dans sa façon de faire vivre et transmettre le spectacle
vivant, avec des créations en salle et des formes nomades : aller vers le spectateur
quand il ne peut pas venir à nous.
L’univers de la compagnie est marqué par une écriture contemporaine… Raconter
des histoires de vie : dépeindre des héros du quotidien, aborder des
thématiques sociétales fortes et casser les tabous.Chercher toujours à
amener à faire vivre et partager des émotions …Musique, image, théâtre
d’objets.

Avec le spectacle Attends je te parle, une fiction de la vie réelle, Marjorie
s’affirme dans une écriture à partir de collectage. Se replonger dans les
souvenirs livrés par d’autres, les mêler aux siens comme un processus créatif.
De l’intime au spectaculaire.   La dernière création Déjà Maryvone (2021) ,
part de collectes auprès d’adolescents et porte sur ces premiers grands
bouleversements d’une vie.

La Cie est associée au Théâtre du Cercle et est soutenue par le département
d’Ille et Vilaine, la ville de Rennes, Rennes Métropole, Spectacle Vivant en
Bretagne et Bretagne en Scènes..

Marjorie Blériot

Formée dans une école pluri-disciplinaire, Marjorie Blériot est animée par
une passion du jeu et veut goûter à tout, refusant de se cantonner à un style
particulier, elle joue aussi bien dans des tragédies que dans du cabaret. En
tant qu’interprète elle travaille avec Alain Mollot au Théâtre de la Jacquerie,
Claude Merlin au Théâtre du Lavoir, Pierre Grammont, Pascal Fleury, Bruno
Deleu, Sylvain Levey, Marina Leguennec, Myriam Gautier…

En 2004, elle se lance dans l’écriture avec C’est où La Ponie? Spectacle jeune
public. Puis elle écrit des filles etc avec Marina Le Guennec, Armures Gloire
et Beauté avec Nicolas Courret et du vent dans les éoliennes avec
Emmanuelle Faure.

Dans le même temps, elle est interprète au sein de la Cie les Becs verseurs,
Aussi loin que la lune de Sylvain Levey et Marina Le Guennec, Mes Chers
Parents avec Myriam Gautier, Régis Guigand et Pascal Pellan.

En 2016, elle prend la direction artistique de la cie des gens comme tout le
monde. Marjorie s’affirme alors avec le projet Attends je te parle une fiction
de la vie réelle  dans une écriture à partir de collectage.  Se replonger dans
les souvenirs livrés par d’autres, les mêler aux siens comme un processus
créatif. De l’intime au spectaculaire. Pour cette proposition elle collabore



avec Sandrine Roche en tant que dramaturge et metteur en scène et Eric
Thomas comme compositeur et musicien au plateau.

Elle collabore aussi avec La cie Kislorod et Morien Nolot avec qui elle créé un
collectif associé au Théâtre du Cercle à Rennes.C’est au Théâtre du Cercle
qu’elle monte un projet avec Ronan Mancec autour de son texte Tithon et la
fille du matin.

Récemment, elle participe à la création du spectacle jeune public Naïko
(première Mai 21, actuellement en diffusion), cie Artoutaï et met en scène
Peddy Bottom avec la Cie le Paradoxe du Singe Savant (première février 22).

Pour sa dernière Création, déjà Maryvone , elle part de collectes auprès
d’adolescents et utilise une matière photographique pour entrer en écriture.
L’écriture se fait en collaboration avec Sylvain Levey et la mise en scène avec
Les Frères Pablof. Les premières représentations publiques du spectacle ont
eu lieu en Octobre 2021.

Marie Bout

Marie Bout est comédienne et metteure en scène. En 2004, elle fonde la

Compagnie Zusvex. Marie Bout aime les objets, les petits et les grands, du petit
cheval bleu en plastique au rocher en passant par un bout de ferraille usée.

Elle aime beaucoup aussi les images. Elle travaille  à l’intuition c’est sans doute
pour cela qu’elle est sensible au clown. Parmi ses réjouissants plaisirs :  créer un
spectacle dans une salle-de-bain ou un vieil hangar, laisser libre cours à son
imagination  dans la création d’une forme qui trouve son inspiration dans des
temps de rencontres.
Son rêve : faire une entrée théâtrale sur un vélo cross.
Marie Bout enfile son costume de Irina Dachta depuis ses premiers pas de
clown, sur la scène  du Samovar où elle a appris son métier de comédienne.
Depuis 15 ans, elle sillonne avec ce  personnage les chemins de campagne, les
quartiers de grandes et de moins grandes villes, les  salles des fêtes, les écoles,
les maisons de retraite, et bien sûr les scènes de théâtre.
Avec le spectacle Irina pour vous servir Marie Bout s’amuse, en fonction du
contexte et de la  commande, à créer avec ce personnage des impromptus ou
entresorts, à inventer des visites, des  cérémonies d’accueil ou des
parcours-spectacles.
Depuis 2015, elle joue également Pom-Pom girl, une petite forme drôle, bête et
grinçante.
Elle travaille régulièrement avec l’Armada Productions (Association culturelle
tournée vers l’éveil  artistique des petits et grands). Elle a collaboré pour les
spectacles suivants : Okonomiyaki de Mami  Chan et Pascal Moreau,
Pick’O’Rama de Mammot, Allo Cosmos de Marc Blanchard.
Actuellement elle travaille sur la nouvelle création du groupe Chapi Chapo
intitulé Tilt dont elle assure la mise  en scène.



Myriam Gautier

Myriam Gautier, Conteuse, comédienne et auteure. Née à St Quentin en Picardie
en 1979,  elle suit des études d’arts plastiques et de théâtre à Valenciennes. Elle
débute sa formation de conteuse en 2000 à Rennes où elle suit les ateliers conte
d’Alain Le Goff jusqu’en 2007. Parallèlement à cette forme de
“compagnonnage”, elle explore d’autres formes de jeu et d’écriture comme le
clown, le bouffon et le théâtre.
En 2005, elle fonde le collectif Les Becs Verseurs qui accompagne ces
différentes créations et où elle favorise les collaborations avec d’autres
artistes et d’autres disciplines (Carré Menteur, conte, 2005 ; Ventre d’Ours,
conte et illustration, 2006 ;

C’est pas moi, c’est l’autre, conférence contée, 2007 ; Visites
Historico-décalées, théâtre sur mesure, 2008 ; Mes chers Parents, lecture
sonore, 2014…). Elle se produit également en seule-en-scène (Dans la peau
d’un autre, conte jeune public, 2010 ; Mythologies Personnelles,
théâtre-récit, 2018 ; Mytho Perso, théâtre d’objet, 2018).

Depuis 2007, elle est également artiste associée  et membre active du
collectif Les Ateliers du Vent à Rennes et participe à plusieurs créations (La
Vilaine Surprise, entre-sort forain, 2008 ; Noël-Noël, théâtre jeune public,
2011 ; Un poème derrière la tête, lecture, 2015 ; Surprise !, théâtre jeune
public, 2016).

Elle prépare actuellement sa prochaine création :  Dionysos, sa vie, son
œuvre.

http://www.lesbecsverseurs.org/ventre-dours/
http://www.lesbecsverseurs.org/cest-pas-moi-cest-lautre/
http://www.lesbecsverseurs.org/visite-historico-decalee/
http://www.lesbecsverseurs.org/visite-historico-decalee/
http://www.lesbecsverseurs.org/mes-chers-parents/
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