


Un spectacle sans parole. Un spectacle sans histoire. Un dessin d’enfant traduit en mouvement.

L’improvisation est à la naissance du jeu enfantin, du jeu théâtral et du jeu musical. Si c’était

de la peinture on penserait aux rythmes de CoBrA* . Si c’était de la musique on penserait aux

comptines du Jazz. Un, deux, trois, cailloux !... 

*CoBrA : est un mouvement pictural post-expressionniste inspiré de l’art enfantin. 
Les peintres principaux en sont Karel Appel, Asger Jorn, Pedersen, Constant, Corneille, Alechinsky… 

CAILLOUX

Caillou caillou
lancé en l’air, 
ton enfant revient
toujours.
Endre Ady
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Durée du spectacle : 40 minutes 

Spectateurs : tout public à partir de 3 ans 

Jauge : 200 spectateurs 

Dans l’amoncellement des cailloux on voit soudain des visages. 
Des yeux, des sourires, des tristesses. Qu’ils soient joviaux ou qu’ils fassent grise mine, dans le hasard
de leurs bosses, ils inspirent nos marionnettes. 

Les jeux d’apparition et de disparition, de reconnaissance et de répétition, d’accumulation 
et de distinction sont une jubilation pour les petits spectateurs. On les appréciera dans la composition
musicale de Jean Luc Ponthieux. On les découvrira dans le singulier silence des comptines... 

La contrebasse 
C’est un instrument hors du commun. Chaleureux et orageux, grondant et mélodieux. 
C’est un colosse bougon qu’il faut avoir parfaitement apprivoisé pour oser le présenter aux plus jeunes
des spectateurs. 

Un des virtuoses du jazz contemporain, Jean Luc Ponthieux, se prête au jeu. Il improvise en soliste
dans « Cailloux ». 

«
»



Comptines 
Habituellement bibelots sonores, colifichets de voyelles et consonnes, les comptines sont ici
devenues une gestuelle silencieuse. Les acteurs lui donnent tout le sérieux appliqué du non-sens.
C'est-à-dire qu’ils ne lui donnent pas d’autre raison d’être que d’être. 

Les acteurs 
La part-belle aux acteurs : ici inventeurs et funambules les pieds sur terre. 
Privés du verbe, ils sont l’ombre d’eux-mêmes. Mais une ombre changeante et discrète, 
libre comme celle des chats. Dans « Cailloux » chacun des personnages est à sa manière un Sisyphe
ingénu en train de pallier à la pesanteur 

Les marionnettes 
Le décor est une marionnette à fil, un paysage en suspens. 
La marionnette à gaine un jouet pour les acteurs. Les marionnettes sont des instruments à l’égal 
de la contrebasse ; instruments du geste et de sa démesure. 

Simples instruments pour des yeux grands ouverts...
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Conception et mise en scène 

Pierre Blaise, 
assisté de Nicolas Quilliard 

Musique et interprétation 

Jean Luc Ponthieux 

Conception scénique 

Andrew Kulesza 

Marionnettes 

Veronika Door 

Lumière 

Gérald Karlikow 

Direction technique 

Jean-Christophe Sohier 

Comédiens 

Yasuyo Mochizuki ou Hanako Danjo,
Claire-Monique Scherer, 
Brice Coupey 
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Les acteurs
Brice Coupey

Comédien-marionnettiste. Études d’histoire de l’art au Conservatoire de St Denis, cours André
Lambert à Paris, Bob Heddel Roboth au Théâtre National de Chaillot. 
Formation d’acteur-marionnettiste au Théâtre aux mains nues sous la direction d’Alain Recoing.
Il joue dans les compagnies : « Uvol » (D. Delcroix), « Chariot Pourpre » (Catherine De Seynes), 
« La Lanterne Magique » (Becket, Ionesco, Goldoni, Jodelle, Desmaroux, Garnier…)
Il crée la compagnie Les Matachines : théâtre de rue, jonglerie et clown, puis la compagnie
L’Alinéa : théâtre et marionnettes (« Piano bar », « Xy ou ma main est maboule », 
« Jean Bête à la foire de Beaumarchais »).
Comédien-marionnettiste il joue avec la compagnie Dominique Houdard et Jeanne Heuclin
(« Les Padox », « La parole qui agit », « Le Mysanthrope ».), la Cie Contre Ciel (Papa de Fabienne
Rouby), Morisse et Compagnie (« Grand Ours » de François Place), Gemmes et Compagnie
(« La légende de la fontaine Gaïa » de Paul Chevillard), la Cie du passe muraille (« La petite
sirène » d’Andersen), le Théâtre Qui (« Vous qui habitez le temps » de Valère Novarina), la Cie
Virevolte (« Alex fil de fer ») et Zefiro Théâtre (« Lysistrata d’Aristophane »).
Assistant de Alain Recoing pour « Manger ours manger chien » de P. Boman, il mène
parallèlement des activités d’enseignement à l’école du Théâtre aux mains nues.

Claire-Monique Scherer

Artiste initiée à la danse contemporaine, à la musique et au théâtre entre l'Allemagne et la France.
Formation à l’école du Samovar auprès de Patrick Haggiag et Philippe Dormoy, à l’Université Paris
VIII auprès de Claude Buchvald et Michèle Kokosowski, stages dirigés par Stanislas Nordey, Jean-
Michel Rabeux, Claire Dancoisne et les chorégraphes Jean Gaudin, Lyz Schlegel, Félix Ruckert et
Daniel Larrieu.
Elle joue et chante dans « L’Opérette Imaginaire » et dans « La Scène » de Valère Novarina. 
Elle chorégraphie « 2587 gestes jetés du Drame de la vie », créé lors d’une résidence à « Mains
d'œuvres » et présenté en 2006 au Festival « Nourritures Novarina » et au Festival de Langlade.
Elle travaille et improvise régulièrement avec le compositeur-saxophoniste Peter Corser.

Jean-Luc Ponthieux

Contrebasse, basse électrique, composition.
Débuts professionnels en compagnie de Jacques Mahieux, puis de Manuel Denizet au sein du trio
de Claude Barthélémy.
Cofondateur avec Philippe Deschepper, Martin Fredebeul et J. Mahieux du quartet « E.A.O… 
et autres noms d'oiseaux ». Joue dans de nombreuses formations du nouveau jazz français,
notamment avec : Gérard Marais (Big Band de Guitares) Jean-Marc Padovani, Christian Lété,
Francis Lockwood, Mimi Lorenzini, Sylvain Kassap.

CAILLOUX
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Participe à l'Orchestre National de Jazz dirigé par C. Barthélémy. Crée le Jean-Luc Ponthieux
Quintet « Double Basse » avec Jean Louis Martinier, Bobby Rangell, Michel Godard et Christian
Lété. Participe au groupe du batteur Denis Fournier ainsi qu'à celui du guitariste Pascal Bréchet.
Sortie pour le Label HOPI du C.D. J.L. Ponthieux et « Double Basse ». Création de deux nouveaux
trios : Matinier/ Denizet / Ponthieux (Festival Grenoble 96) Boni / Lopez / Ponthieux.
« E pericoloso sporgersi », spectacle ferroviaire en duo avec Jean-Louis Matinier, sur des textes
de Jacques Réda dits par Philippe Faure. « Nord ». J.L. Ponthieux Quartet, en compagnie de 
J. Mahieux (batterie), Vincent Mascart et Bobby Rangell (saxophones). 
Spectacles « Suites » et « Improvisto » avec la compagnie de danse Geneviève Sorin. Quintet
avec Jacques Bolognesi, Françis Varis, Marc Fosset et Pierre "Tiboum" Guignon. Création du
collectif À plusieurs, avec Vincent Limouzin, Médéric Colligon, Philippe Lemoine et Christophe
Marguet. Trio « Standarts » avec Jean-Luc Capozzo (trompette) et Rémy Charmasson (guitare).
Trio Philippe Deschepper (guitare) avec Eric Echampard (batterie). Erythropus Quartet de Pablo
Cueco (zarb), avec Régis Huby (violon) et Guillaume Humerie (clarinette). Quartet avec Gérard
Marais (guitare), Eric Groleau (batterie) et Vincent Le Quan (saxophone).

Yasuyo Mochizuki

Réalise et interprète des spectacles de mime, de clown, et de danse dans son pays natal : 
le Japon.
Elle suit la formation de l’École Internationale Jacques Lecoq et du Laboratoire d’Études 
du Mouvement . Elle est stagiaire au Théâtre du Soleil, au Théâtre du Mouvement (Paris) 
et à Complicité (Londres).
Elle est interprète avec Complicité dans « Strange poetry » (Walt Disney Concert Hall) et dans
« The Elephant vanishes » (SPT Tokyo, Barbican, Lincoln Center, MC93 Bobigny) mis en scène
par Simon Mc Burney.
En 2005, elle joue sous la direction de Alain Olivier dans « Les félins m’aiment bien » (TGP de 
St Denis). Elle joue sous la direction de Pierre Blaise dans « Les Anges » (La Cité de la Musique,
l’Opéra National de Paris Bastille).

Diffusion | tél. +33 6 52 28 71 95 | email theatresanstoit.diffusion@gmail.com
Contact Pierre Blaise  | tél. +33 6 58 12 37 54 | email theatresanstoit.pierreblaise@gmail.com
www.theatresanstoit.fr


