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à 5 compas, 2 planchers et du vent
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jeune et tout public à partir de 7 ans
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Fiona d’envol et le bato-chapitô

jauge 60/70 – spectacle 50 minutes + expo À flot !+ édition livre
en création : 1 artiste + invités /// en diffusion : 1 artiste + 1 régie
CRÉATION 2025, production en route
& en parcours de création + diffusion de 2021 à 2025 :

Fiona d’envol pièce courte 25 minutes

jauge 35/40 – spectacle + expo Les clapotis + conférence à geste
1 artiste + accueil technique ///
CRÉATION 2022, en diffusion + parcours Vent d’Est (dossier)

Campée sur ses fines pointes, Fiona, c’est déjà un souffle
C’est une dame respiratoire
Elle danse, virevolte et tourne-piqué, regarde l’Edmée, son pin
marcheur, et vient l’embrasser.Voici-là un paso très venté
Il y a aussi Jules-redingote, Nini-longue-tige, et Léon-les-bottes
Avec ceux-là, pas d’danger de s’écraser
Une foisonnance de trucs, une bienveillance de gens,
tout ça autour
d’une table à déclin,
une malle à dessin
qui décline le destin… à mesure qu’on l’tient

LOVNE’D ANOIF
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note d’
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SPECTACLE !
L’EXPO BATO-CHAPITÔ À FLOT
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C’est l’histoire d’Edmée et Fiona, de Jules, Léon et
Nini, peut-être d’autres, c’est peut-être l’histoire
de pas mal de gens.
Ces bonhommes sont incarnés par des compas.
Des qu’essaient de marcher, de bien tomber,
d’évoluer, voire de voler. ça marche qu’à moitié.
Tempête et rafale, avec le vent qui s’en mêle, qui se
prend dans les voiles du chapiteau, et fait battre les
rideaux du bal parquet, on ne sait si tout le monde
arrivera à bon port.
Si les amis se retrouveront
Si au bar du port y aura encore des p’tits mousses
^

Eh, toi ! c’est qui ta famille ?
C’est ceux qui t’aiment, c’est ceux qui t’aident ?
C’est ceux qui te cherchent, t’accrochent et t’emmènent ?

Un peu malgré toi, mais jamais sans toi, ça cause et ça envoie,
ma famille... c’est ma foi.

Famille de cirque, famille même bateau, famille là, qui palpite,
c’est qu’on en a des familles !

L’important c’est l’amour qui va avec, non ?
Eh, t’envole pas sans moi, ma Fiona !

intention

note d’

Jade – amour
Parler des vies meurtries se recouvrent de jade «amour»
Rires éliminent le malheur.
Sonnez trompettes, ébahissez les hommes petits,
débutants la vie, ils seront les rois du monde.
Poussez des cris de joie
et rendez vie ratée à silence.
Jouez avec nous
et gravez des livres de vie
pour tuer la mort des vies meurtries.
Ajoutez ma voix à celles des familles désespérées
pour bague de jade donnée à amour de vie.

Solena Cointo, déc 2001
Ce poème est l’unique poème écrit par Solena, ma soeur presque jumelle,
autiste et aveugle, avant qu’elle ne pose définitivement, non pas son
crayon, mais «sa main pour parler»*il y a 18 ans.
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Solena écrit ce poème au moment du naufrage du langoustinier Perle de
Jade au large de Noirmoutier (44), drame laissant à la mer, le 11 décembre
2001, les corps de quatre jeunes marins, sur les sept composant l’équipage
de ce bâteau de pêche. Seul le corps du capitaine a pu être remonté.
À l’heure où je compose cette note d’intention, ce poème me revient. Il
illustre comme un rêve prémonitoire ce que j’ai voulu dire avec Fiona
d’envol.
Nécessaire de se transformer, nécessaire de grandir, nécessaire
d’évoluer. La vie est un mouvement, une pulsation continue, elle appelle
à l’évolution perpétuelle. Figés, nous mourons. À l’intérieur d’abord, et,
bien vite, corps et âme.
Et parfois, j’ai mis longtemps à l’admettre, c’est la tempête qui nous amène
à la transformation, le tumulte de la vie, la douleur, les pertes, les vilenies
imposées. Je n’aime pas dire que l’on apprend dans la douleur, oh non, et
même mon éthique éducative réfute cette idée. Je suis loin de réduire les
apprentissages à ce seul contexte. Mais j’ai tant appris dans le tumulte.
Alors simplement, à l’endroit de Fiona d’envol, je pose la question : tu fais
comment, toi, dans la tempête? T’en fais quoi, toi, du tumulte? Et avec qui
t’embarque, pour grandir beau, pour grandir haut ?
Bien sûr cette question sous-tend celle du libre arbitre. Du choix. Du choix
de la transformation. Transformer les évènements en enrichissement,
refuser la douleur telle qu’elle nous est imposée, s’imposer de la
transformer. En trésor, peut-être. ça s’tente.
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(note d’intention : suite)
J’ai écrit Fiona d’envol en pleine tempête. 4 ans de vent en pleine face,
Fiona d’envol est même un petit miracle de simple existence. Comme
moi Fiona n’a pas choisi de vivre la tempête, mais vents et tumultes lui
auront appris à voler. C’est pas rien, de voler. C’est haut, le ciel !
4 années qui correspondent aussi aux 4 années de recherches et
d’explorations autour des thèmes de Fiona d’envol, tous rassemblés dans
la créa brune** : les compas, intriguants d’assymétrie, fonctionnant par
leur bizzarrerie même; la régie à vue, comme un petit monde concentré
là, sous nos yeux; l’accastillage, l’artisanat, la méthode exposée, etc.**
4 années où la nécessité de créer s’est imposée au reste. Le tumulte
ne m’a pas laissé le temps des précautions : ce n’est qu’aujourd’hui que
Fiona d’envol sort de l’atelier, et se propose officiellement en diffusion,
pour la forme courte 22 mn, et en production, pour la forme complète
Fiona d’envol et la bato-chapitô, 40 mn + expo.
Fiona d’envol est un spectacle sans texte dit, ni écrit. La tempête et les
questions qu’elle pose y sont suggérées. L’expo le bato-chapitô a ce but,
déambuler dans les questions que le spectacle pose. Cheminer parmi
la multiplicité d’envies. On y voit Fiona et ses comparses dans maintes
situations, films, scénettes, chapiteaux et bateaux divers... toute une
armada d’interprétations diverses du spectacle. On ouvre, on ouvre.
Je prends soin de ne pas y répondre complètement, à ces questions. Je
prends soin de ne donner aucune leçon. Je suggère, je propose, j’invite,
éventuellement. Car s’il est bien une tranche de vie où l’imaginaire
va loin, et où la capacité d’invention et de transformation, la capacité
d’évolution est puissante, c’est bien à l’âge du public de Fiona, à l’âge
de l’enfance.
Je questionne donc ces experts de l’évolution, du rire et de l’imagination
que sont les enfants. Puissent-ils nous enseigner la meilleure façon de
grandir.
N.Cointo, petit Léard, Rezé, 44, janv 2020

dans Fiona d’envol c’est le vent qui fait tout bouger.
Le hasard, ou le vouloir de la terre, on ne sait, mais
ces éléments sont décidants. S’affaler, s’envoler,
résister, quelle prise avons-nous face au vent de
l’existence ?

^

et à travers la tempête, qu’est-ce qui nous mène?
L’amour, l’amitié, la filiation, ces cordages rouges,
fils de rassurance et d’émotion seront nos meilleurs
guides, nos meilleurs explications.
Yep, ne néglige pas la voix du vent ! laisse-toi porter
par lui, ça oh oui, mais aussi écoute-le, rencontrele, confronte-toi, il a des choses à t’dire.

Je questionne ces experts
de l’évolution, du rire et de
l’imagination que sont les enfants.
Puissent-ils nous enseigner les
meilleures façons de grandir.

*Solena Cointo écrivait en communication facilitée. Cf livre Je choisis ta main
pour parler M.C Vexiau, ed.Laffont, 1996.
**cf dossier et teaser La créa brune, Cie du monde entier
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spectacle

jeune et tout public

à partir de 7 ans

^

Son rythme, ses registres, le jeu d’acteur, la lisibilité des objets,
l’appel à l’imaginaire... Fiona d’envol est un spectacle écrit
directement à l’attention du jeune public. Il se place à la grande
hauteur du regard d’enfant, à partir de 7 ans.
Aucune concession à l’édulcoration, au simplifié, ici l’enfant est
vu comme un être pensant et d’émotion, grandement présent à
l’instant, et donc capable d’imaginaire, capable de création : le
spectacle ne parle pas à la place de l’enfant mais l’invite à créer
lui-même son imagerie, sa réalité.
Un coup de vent aux allures de tempête, un chapiteau, un parquet
de danse, des poulies, des cordages, 1 belle trapéziste...
et 5 compas évocateurs de la plus belle des familles.
Il propose aux enfants à partir de 7 ans un souffle sur l’image
que chacun se fait de lui-même, une proposition d’écrire sa vie
à la mesure de ses rêves et de ses aspirations, en cohérence
avec ce qui nous porte, ce qu’on est vraiment, là tout au fond,
à l’intérieur.
S’écouter, écouter ce que l’enfance n’a pas encore perdu, sa
nature profonde, sa conviction au bonheur, à l’amour, aux liens
entre les êtres.
Écrire ça : cette confiance à vivre ce qu’on a à vivre.

Comme le signifie la
note d’intention de
la créa brune,
dont Fiona d’envol
est issue*:
(extrait) écris ta vie,
aie confiance,
tout est contenu en cet instant.
Prends-le !
Bienvenue. Prends ta place.
Plonge dans le temps : sa profondeur, son espace.
Accepte sa suspension, sa mouvance,
son lourd fragile : le fil à plomb du temps.
*cf dossier et teaser La créa brune

CREDOS CRÉAS
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théâtre d’objets

jonglés

L’histoire de Fiona d’envol s’est composée à partir du
mouvement de la manipulation des objets, et notamment du
jonglage des compas. De là est née une gestuelle, une graphie
du mouvement, qui a fait naître des personnages, des registres,
un vocabulaire...
puis une histoire.

^

Fiona d’envol est donc une oeuvre chorégraphique, composée
non pas à partir d’un texte ou d’un scénario, comme dans le
théâtre, mais bien, dans la tradition des arts du cirque, à partir
d’une dextérité, d’une technique, ici le JONGLAGE.
De l’objet, une mobilité, une geste,
De cette geste, naît un personnage,
Du personnage, une émotion, un sens,
et bientôt, une histoire. Un enjeu. Un registre.
Là, un théâtre.
Des personnages, auxquels on s’attache, qui provoquent
l’empathie et l’identification, une histoire, un début, une fin... oui,
nous sommes dans le théâtre, et, même, en plein dedans, en
plein dans le THÉÂTRE D’OBJETS.
La GESTE :
Une mobilité,
vécue comme un désir,
c’est un mouvement qui créé un sens,
une histoire, une épopée, la geste

Jules-redingote

Fiona d’envol,
c’est du théâtre d’objets qui parle du cirque
C’est du jonglage qui créé un théâtre.
C’est un dialogue entre ce qu’on sait et ce qu’on ne sait pas,
ce qu’on maîtrise, ce que l’on dirige,
et ce que l’on se contente d’observer
ou simplement d’accueillir.
C’est d’abord un moment à vivre dans la vie d’un enfant,
un moment où on lui parle comme un grand,
où on l’invite à visiter les états de l’existence,
tout en douceur, tout en sympathie, juste ensemble.

Un état d’être, une question... pas un discours, pas une conclusion.

CREDOS CRÉAS
D’

accastillage

et scénographie

^

Les CONSTRUCTIONS et OBJETS manipulés de Fiona
d’envol sont issus de l’univers de l’artisanat : métal,
bois, fer, cordages. Ce sont des compas traditionnels,
de menuiserie, marine et bijouterie, qui sont jonglés et
deviennent des personnages. Comme dans la vraie vie,
les pièces d’accastillage, poulies, élingues, manilles,
cordages, hameçons, poids, qui actionnent et tiennent
toute la structure de Fiona d’envol, font dialoguer
l’univers de la marine et du théâtre, ici les voiles de
bateaux, le chapiteau, le bal parquet itinérant.
Bateaux, chapiteaux : monstres fragiles, ventés par la
tempête. Les toiles les voiles vont-elles s’affaler ?, à
moins qu’elles ne s’envolent, comme Fiona au faîte du
chapiteau. Fiona le vivra, Edmée le dira. Nini et Jules
ouvriront de grands yeux en écoutant l’histoire, mais ça,
c’est bien plus tard...
...plus tard, oui, car nous retrouverons Fiona, Edmée,
Jules-redingote, Nini-longue-tige et Léon-les-bottes
dans La marche d’Edmée, création future, également
issue de l’ensemble La créa brune.

artisanat

invitation à l’ouvrage
Pas de coulisses, pas de cachettes, la mise est entièrement sur scène,
la régie son / lumière à vue. Ces deux dernières et les machineries
déclenchées du plateau, par l’artiste, intégrées à la chorégraphie, du début
à la fin. Le spectateur est convié à l’ouvrage.
Fiona d’envol est un ouvrage artisanal : l’accent est mis sur le cheminement,
l’acte, le faire, plus que sur le résultat. Le résultat, c’est le moment à vivre,
et c’est déjà tellement.
De là, le travail est montré, et partagé : répétitions publiques,
expérimentations en improvisation, rencontres avec l’artiste, etc.
L’exposition-atelier attenante au spectacle invite à prolonger l’imaginaire
de Fiona d’envol.
Un carnet de route recueillent les mots des participants, les
organisateurs, les techniciens, constructeurs, les amis, bien sûr le public.
On se dévoile, on invite à regarder, on créé avec.
Faut dire, ça fait plaisir.

CREDOS CRÉAS
D’
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^
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SPECTACLE !

l’IMPLANTATION
3 personnes à l’implantation :
l’artiste
+ un technicien
+ un technicien de votre équipe
pour l’accueil technique
Durée montage 3h (plateau)
Durée entre montage et jeu : 2h
Durée démontage : 1h + charg.
(hors expo)
En théâtre, l’idéal est de jouer
dans la longeur du plateau, fermé
par les pendrillons
Les accroches sont autonomes
sur portique. Le plan lumière
2025 prévoit cependant une
implantation supplémentaire sur
le plateau
Votre salle doit être équipée d’un
dispositif son
Fiche technique sur demande

le

DÉROULÉ
Le public rentre
fond ou latéral salle,
noir+services

À l’entrée du public, l’artiste est
déjà placée, noir plateau
Une seconde personne
place le public,
au sol et/ou sur gradin bas,
public disposé en couloir,
bien serré (cf plan)
Services éteints,
le spectacle commence, il dure :
version finale 50 mn (2025)
version courte 25 mn (2021-2024)
Pas de circulation du public
pendant le jeu
Les enfants doivent être
accompagnés
La jauge est limitée à 60-70
personnes, (et à 35-40 pour la
version courte 25 mn)
Le spectacle peut être joué 2 fois
sur une journée, (3 fois pour la
version courte 25 mn).

Ci-dessus : Plateau tro-Héol, lieu porté
par M.Anton, D.C.Funes et la cie Tro
Héol, Quemeneven, 29, fév 2019
Ci-dessous : Théâtre à la coque, lieu
porté par Serge Boulier et le Bouffou
théâtre, Hennebont, fév 2019

Le spectacle est prolongé de
l’expo: Expo à flot, et pour la
version courte : Expo Les clapotis
En fonction du projet, des ateliers,
lectures, rencontres gesticulées

^

SPECTACLE !

espaces scéniques recréés :
jouer PARTOUT en qualité plateau

La compagnie du monde entier explore la notion d’espaces scéniques
recréés. Il s’agit de jouer partout en qualité. Réecrire l’espace. Y implanter un
environnement scénqiue, dédié, en qualité.
Décliné différemment selon les projets de la compagnie, (rue, etc.), pour
Fiona d’envol il s’agit de créer un espace dont les critères techniques se
rapprochent au maximum des critères du plateau (son, éclairage, circulation
public, espace dédié), «dans les règles de l’art». Faire «de la belle ouvrage»,
Aucune concession à la médiocrité, apprécier l’éphémère. L’offrir. Savourer
les décalages. S’en enjouer. Dialoguer des différences, alpaguer l’espace,
réécrire les topoi. (cf article Espaces scéniques recrées et Projet topoi)
Pour accueillir Fiona d’envol en dehors
d’un plateau théâtre, il faut disposer
d’un espace isolé du bruit, et dont
l’accès peut être limité. Le public doit
être disposé en couloir ou arc de cercle
30°, assis au sol ou sur gradin bas (et
non sur des chaises, sauf le dernier
rang). Ceci afin d’être à hauteur et
face artiste et scénographie. (cf plan
d’implantation)
Enﬁn, et c’est très important, il faut
pouvoir plonger cet espace dans
le noir complet. (Quasi complet pour
version courte 25 mn)
Le reste : dehors, dedans, kiosque,
théâtre de verdure, chapiteau, caravane, cabaret, médiathèque, salle de
classe, préau d’école, le portique et
son accastillage s’installent partout,
Ci-dessus : Maison du théâtre Brest 29,
juin 2019, MC Douarnenez 29 oct 2018
Ci-dessous :
Armorica, Plouguerneau, 29, oct 2018

SPECTACLE !

^

À
FLOT
l’EXPOBATO CHAPITÔ
-
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L’expoÀflot,bato-chapitô! prolonge,

complète, et ouvre les horizons du spectacle.
Après la représentation, accompagné par leur
enseignant, animateur, ou parent, l’enfant plonge
de nouveau dans l’univers de Fiona d’envol.
Il y découvre les dessous et ressorts du
spectacle, le cheminement de l’artisanat, les
détails de l’accastillage, ce partage des methodi
cher à la compagnie du monde entier.
Et plus, l’expo invite à déambuler dans les
questions que le spectacle pose. Cheminer
parmi la multiplicité d’envies. On y voit Fiona
et ses comparses dans maintes situations,
films, scénettes, chapiteaux et bateaux divers...
toute une armada d’interprétations diverses du
sepctacle.(extrait Note d’intention)
Le carnet de route de Fiona s’invente à plusieurs,
et tout le monde y donne la main. Le public est
invité à s’y inscrire, à y écrire.

^
L’expo À flot,bato-chapitô! nécessite :
de l’obscurité, un peu d’espace pour
circuler, 3 m de mur pour adosser
le meuble à valises, et au moins 1
accès électricité. Un toit, un sol plat et
propre, et 3 heures de montage.
Les enfants la visitent accompagnés.
20 personnes environ peuvent la
visiter en même temps, et y passer de
20 à 50 minutes.

^

À
FLOT
l’EXPOBATO CHAPITÔ
-

À l’expo À flot,bato-chapitô!, eh ! on y voit l’écharpe de
Jules le compas: une vraie cosse de haricot, brodée d’un
fil rouge par les mains fines d’Odilon. La jupe en papier de
Nini-longue tige, qui se déplie comme un parapluie, et les
toutes petites bottes en liège taillées par Josh, sur mesure
pour la belle Fiona.
Y aussi le mystérieux compas d’sable, celui à la burette, qui
sert à dessiner les espaces imaginaires.
On passe du minuscule au majuscule, on plonge dans un
film réinventant l’histoire de Fiona d’envol. C’est à la loupe
qu’on regarde l’intérieur d’un minuscule chapiteau, pourtant
grand comme l’univers.
Et là, regarde, il y a les croquis de travail, la carte stellaire
des figures de cirque de Fiona, la carte à plat d’Edmée le
compas marcheur, la partition de la valse à Léon, et puis
les «conduites», tu sais là où tout est écrit, la lumière, la
musique, les regards, et tous les bougements.

^

À
FLOT
l’EXPOBATO CHAPITÔ
-

^
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À la sortie des expérimentations publiques,
les réactions sont enthousiastes, les enfants
s’identifient, posent des questions, cherchent à
savoir. Traduisent leur émotion. C’est un spectacle
doux et gai, sérieux et souriant, un spectacle aussi
qui interpelle, convoque, interroge... et l’imaginaire,
et la réalité.
À l’issue du spectacle, aux côtés de l’expo,
À flot,bato-chapitô! vient converser avec
l’imaginaire du jeune spectateur.

^

Ateliers, discussions, rencontres avec l’artiste, le
carnet de route de Fiona d’envol là aussi s’écrit à
plusieurs.

Ci-Dessus : Microteatro, rencontres avec
le public, 30 sept 2018, Quimperlé 29

RENCONTRES ATELIERS

^

ATELIERS

LES

ateliers

Les
sont facultatifs, et viennent
en continuité de l’expo. Ils sont également
encadrés par un enseignant, animateur, ou
parent.
ATELIER 7-9 ANS
Rond, pointu, vertical, avec le compas,
je redessine le monde, et lui donne ma
mesure.
ATELIER 10 ANS ET+
Le dessin «technique» (ou dessin
«explicatif») : cartographie, croquis, dessin
légendé, échelles et codes couleurs, usages
du compas, des règles, du quadrillage, etc.

RENCONTRES

Les

avec l’artiste :

l’aprèm’ Fiona d’envol
CONFÉRENCE À GESTE 25 mn
+

Expo:À FLOT, BATO-CHAPITÔ! (par groupes de
20 personnes maxi) 20 à 50 mn
+

Rencontre au plateau, discussions, extraits,
jeux, sur la question : comment on fait un
spectacle ?
35 à 50 mn
et,
en amont ou en aval, l’aprèm Fiona d’envol
peut être étayé des ATELIERS. En ce cas, le
colis pédagogique circule par voie postale.

L’écriture du spectacle et du projet
d’exposition fait l’objet d’échanges
avec des élèves lors de temps de
travail collaboratifs, séance de travail
publiques, rencontres, tout au long du
déroulé de création.
Photos ci-dessus (3) : élèves de l’école
de Poullaouen (29) en visite à l’atelier
du monde entier, sur le lieu d’artiste La
Quincaille, à Poullaouen même, lieu
porté par l’audacieuse artiste tout-terrain
Sèverine Valomet.

RENCONTRES ATELIERS

QUI FAIT ÇA ?

FIONA d’ENVOL
et le
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nOBIO

Nolwenn Cointo

Jongleuse, Nolwenn Cointo a participé dix années à l’émergence et l’officialisation
des techniques de nouveau cirque, en France et en international.
Jonglage résolument ouvert sur le dialogue mouvement/objet, sa pratique
aujourd’hui se caractérise par un théâtre d’objets jonglés, la manipulation
d’objets détournés, et les formes animées.

^

Son travail se nourrit par ailleurs du mouvement dansé, du wu shu, de
l’improvisation. Du texte, lu, joué, dansé. De la scénographie, la construction,
la notion de lieu et d’implantation. Enfin, l’exploration des univers miniatures.
Pour Fiona d’envol et le bato-chapitô, elle ouvre un chantier passionnant avec
Emmanuel Bourgeau, scénographe émérite, ex-chef bois de la compagnie La
Machine à Nantes.

PARCOURS

Aux côtés de Phia Ménard, elle intègre la compagnie Jérôme Thomas, et forme
avec ce dernier un binôme de travail fidèle durant cinq années. Parmi les oeuvres
interprétées ou composées : Poetica Jonglam, Le banquet, le Pierrot lunaire de
Schonberg, Cirque Lili (solo).
Son parcours artistique nomade l’amène à croiser les routes des danseurs Valérie
Lamielle et Hervé Diasnas, des frères Forman, des musiciens et compositeurs
Guy Kusclevcek, Frédéric Bargeon-Briet, Christophe Rocher, Jonathan
Dunford, Frédéric Bouley, Guillaume Blain, de nombreux musiciens de jazz et
d’improvisation, d’émérites artistes de rue, de joyeux et efficaces collectifs.
Et à se laisser embarquer avec bonheur par le monde du livre* (librairie, édition,
bibliothèque), lorsque le cours de l’existence l’invitera à 12 années de suspension
des métiers de la scène, 12 années qui sont autant de maturité artistique, de
sélection de choix de vie, d’alliances et connivences artistiques (* cf bio «livres»)
Elle crée à Brest l’Atelier mO (mO : mouvement et Objet), dont la première tanière
fut au centre de création des arts de la rue du Fourneau à Brest. Puis en 2015, le
lieu d’accueil public itinérant : la liVrairie-café du monde entier, également escale de
création autour des mots et du livre : livres passeurs, lectures à voix, expos de mots.

AUJOURD’HUI

Depuis 2015, elle dirige la compagnie du monde entier, compagnie de spectacle
vivant, visitant les thématiques d’espaces scéniques multiformes, d’accueil public
insolite, et de moments dédiés à vivre en qualité. Émergent ainsi les créations :
OISO, lecture et danse à tire d’aile, pour la rue, verdure et lieux insolites, puis les
premiers travaux pour la créa brune, ensemble de création axé sur le théâtre d’objet
jonglé : Fiona d’envol, La marche d’Edmée, la Démantibule, Dog vib’s.
Son parcours restant toujours marqué par l’exploration des différents espaces à
jouer: rue, verdure, insolite, piste, etc., toujours en dialogue avec les techniques et
machineries propres au plateau théâtre. Espaces à jouer, à habiter, à inventer.
La trace et l’écriture, via le dessin technique, le croquis, la graphie de mot sont
également des supports prépondérants de création.
Nolwenn Cointo compose les créations de la compagnie. Elle aime aussi chausser
semelles souples pour entrer, sur leur invitation, dans le travail de chorégraphes,
metteurs en scène et compositeurs : musiciens, danseurs, circassiens, et bien sûr
marionnettistes et jongleurs.
Aujourd’hui elle revient à Nantes, son estuaire historique d’activité, se donnant
ainsi l’occasion de nouvelles alliances artistiques, qui seront autant de partages de
mémoire commune, et d’histoires parties d’ici pour voir d’ailleurs.

BIO

Emmanuel Bourgeau

constructions Fiona d’envol

Le travail, 30 ans que je travaille.
La sculpture, 25 ans de sculpture. La matière, le bois.
Artisan et artiste, sans cloisonnement.
À vrai dire le folklore de l’artisanat ne m’émeut pas (le copeau
voletant dans la blonde lumière de l’ouest (sic)), j’ai de plus en
plus envie de ressentir la concentration, le regard, l’effort, la
complicité, la fierté, le doute de l’Homme au travail.
Nous créons ma femme et moi un lieu de résidence d’artiste à
Lesmel, Plogonnec(29).
Mes 19 années de compagnonnage avec la compagnie La
machine ont été très riches.
J’y ai sculpté, construit, dessiné, photographié, accompagné
une équipe, scénographié…
Je veux me laisser porter, laisser venir, être ouvert, donner des
forces aux inconnus.

COMPAGNIE

la

^

du monde entier

LEITMOTIV INTENTIONS MOBILITÉ
des letimotiv de travail,
intentions croisées,
notre mobilité vers!

TOPOI, nos lieux

La compagnie du monde entier réfléchit et se positionne sur les questions de lieux,
d’accueil public, itinérants, éphémères, les lieux à re-créer : lieux de la scène, lieux
du livre.

lieux de la scène

L’idée des Espaces scéniques recréés (ESR) intègre Les transfrontaliers, travail
d’écriture destiné à la publication : 3 articles à 4 mains sur les thématiques du jeu,
des lieux, des attentes du public aujourd’hui.

lieux du livre

la compagnie développe le projet de la liVrairie-café du monde entier, initié par
Nolwenn Cointo, et invente une série de lieux itinérants et/ou éphémères autour du
livre: bibliole (bibliothèque itinérante sur les lieux de résidence d’artistes) / librairie
d’hiver (projet 2023) / les camelotes (valises prêt don échange vente).

METHODI
L’artisanat est le leitmotiv fondateur : matière, pratique, transformation. Le faire,
l’engagement. Nous convions le public à cette question du faire : transcription,
ateliers, rencontres, expositions, transmission.

ÉCRIse
Les ÉCRITS sont de présence permanente. Croquis technique, solfèges, rédaction,
collecte, édition. Autant de moments à vivre, en lien avec la TRACE, notre chant
muet d’existence au monde. TRACES

THEMAA

La compagnie s’installe avec
Nolwenn Cointo sa directrice
d’activité en région nantaise,
et garde une antenne à Brest,
son ancre historique d’activité.

Ordinaires ou spectaculaires, insidieuses, habitées, sexistes, sexuelles, conjugales,
intrafamiliales, la présence des violences et ses mécanismes dans la société, nous
questionne. Également les questions du genre, de l’identité, et comment ces
dernières traversent les schèmes de violence.
En marge des travaux de la compagnie, Nolwenn Cointo conduit la proposition
DÉPOSER LA PAROLE : recueil de parole des violenté.e.s et des violenteur.e.s,
action d’écriture et de rencontre du vivant.

SUR LA ROUTE

avec nous

SOUTIENS SOUS FORME DE PRÉ-DIFFUSION
^

(présentations publiques des étapes de travail)

2022-21, VENT D’EST
version 25 mn + expo Les clapotis
Espace Armorica Plouguerneau (29)
Médiathèque du Pellerin (44)
Yourte des Fallots (à l’Est)
2018-17, VENT D’OUEST
version 12 mn + rencontres
La quincaill’ compagnie (29)
Micro theatro Quimperlé (29)
Réseau La Fadoc sud-Cornouaille (29) avec :
Triskell Pont-L’Abbé (29)
MJC Douarnenez (29)
Espace culturel Penmarc’h (29)
Espace culturel Loctudy (29)

SOUTIENS LOGISTIQUES (NON FINANCIERS)
Madame Suzie production (44)
Compagnie Tro-Héol (29)
La maison du théâtre (29)
Espace Armorica Plouguerneau (29)
Théâtre à la coque – Bouffou théâtre (56)
Collectif Autre direction (22)

Fiona d’envol et le bato-chapitô c’est ...

4 VENTS, 4 ÉTAPES DE CRÉATION
2017-2018 VENT D’OUESTkornog

Recherche matière, écriture 12 mn, présentations publiques, ateliers, rencontres

2021-2022 VENT D’ESTreter

Invitation à 6 médiathèques 1 théâtre 1 école, sur le parcours de création (25mn+expo)
Invitation à 1 Ehpad, 1 lieu marin sur la partie écriture du texte (collectage, résidence)

2022-2025 VENT DE NOROîTgwalarn

diffusion Fiona d’envol 25 minutes + expo Les clapotis
production Fiona d’envol et le bato-chapitô 50 minutes + expo À flot

2025 VENT DE NORDETbiz

création Fiona d’envol et le bato-chapitô 50 minutes + expo À flot + édition livre illustré

Ce projet est transbahuté défendu et acheminé par des belles personnes,
toutes de connivence artistique et humaine.
la confiance et l’amitié sur la route
sont nos carosses dorés
un voyage sans concession
à la médiocrité
du travail de la minutie de l’attention de la bienveillance de l’acheminement
en douceur et même de gaieté de coeur
Eh ! a-t-on vraiment le choix ?
Bienvenue ! nO
juin 2017

Documents disponibles :
fiche technique, plan implantation, conditions tarifaires
films La créa brune, Fiona d’envol et le batochapitô
dossiers La marche d’Edmée, La créa brune, Dog vibes
dossier Résidence d’écriture
article Les transfrontaliers
^

Images
Photos E.Bourgeau, C.Linder, N.Cointo
Films M.Allais, B.Chantreux, N.Cointo
Dessins et croquis N.Cointo
Graphisme mise en page et édition N.Cointo

Merci à (dans l’ordre d’apparition) :
Denis Péan (instigateur de
compas), Jm Rivoalen, Erwann
Cadoret, Seve Valomet, Gaelle
Bourdin et Audrey Figarol, Thomas
Corre, Mehdi Allais, Marie Faure,
Carina-la-luna, Jérôme Bouvet,
Manu, Corinne, et Jules Bourgeau,
Bettina Chantreux, Katia Nivoix,
David Lippe, Frédérique Gueutier,
Yvette et Daniel Cointo, Vladimir
Chevalier, Céline Jaouen.
Et puisqu’une créa ne débarque
jamais de nulle part, tous ceux qui
m’ont soutenue dans la tempête !

compagnie du monde entier – Nolwenn Cointo

compagniedumondeentier.com / dumondeentier3@gmail.com 07 83 42 88 78
itinérante de Brest à Nantes / courrier 14bis rue des Dames 44640 Le Pellerin

ANNEXES

FIONA d’ENVOL
et le
BATO-CHAPITÔ

^

Ci-contre et dessous :
Lesmel Plogonnec (29),
photos et croquis
de résidence, sept 2018

Ci-contre et dessous :
Cahier des explorations,
et planche Peau chair os
sept 18 NCointo

Photos E.Bourgeau / N.Cointo

Emmanuel, Corinne, et
Jules Bourgeau,
atelier Lesmel (29)

EXPO les clapotis

Création 2022 à l’attention des médiathèques et lieux non-dédiés
en diffusion de 2022 à 2025

PAGE EN COURS DE RÉALISATION
GALERIE PHOTOS SUR DEMANDE

VENT D’EST

INVITATION

pour 6 médiathèques, 1 théâtre porteur, 1 école, 1 Ehpad, 1 lieu marin d’écriture

au parcours de création de FIONA d’ENVOL durant 2021-2023
proposition d’EXPO / REPRÉSENTATIONS / RÉSIDENCES / RENCONTRES PUBLIQUES

