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Cet extrait de lettre de Jean-Claude Grumberg laisse entendre le caractère sensible et particulièrement de circonstance
de cette proposition :

“Je crois qu’il n’est qu’une vie et que cette vie est terrestre, qu’elle n’est ni de demain ni d’hier mais
d’aujourd’hui. Je crois qu’il faut aimer son prochain, non pour plaire à Dieu ou à ses saints, mais
parce qu’il est plus doux d’aimer et d’être aimé que de haïr et d’être haï. Je crois qu’on ne doit jamais
fonder son jugement sur des origines ou une foi, mais sur des paroles et des actes. Je crois enfin
qu’on peut jouir d’une vie spirituelle sans s’agenouiller, se prosterner ou se frapper la poitrine à
heures fixes, il suffit de fermer les yeux et de rêver pour échapper à son humaine condition et fendre
les nuées au plus profond des cieux.
Iq et Ox est destiné à faire rêver, réfléchir, et si possible douter les petits et les grands enfants
ainsi que leurs parents - croyants ou incroyants. Ne cherchez surtout pas dans Iq et Ox un point
de vue sur l’état de notre planète. Iq et Ox veut réjouir le cœur des enfants par le truchement des
comédiens et des marionnettes qui, depuis le parvis des églises et la nuit des temps jusqu’au cœur
de nos modernes théâtres, ne cessent de convertir les spectateurs à la communion du rire et de
l’émotion, la seule qui vaille.“
Jean-Claude Grumberg Mai 04

Le grand prêtre des Ox, peuple vénérant le Dieu Fleuve, ne veut pas laisser passer sur ses terres ni donner à
boire au grand prêtre des Iqs, peuple vénérant le Dieu Soleil. Le peuple des Iqs se meurt de soif et le conflit
dégénère, chacun rejette le Dieu de l’autre comme étant insignifiant et minable.
La nuit la Petite Ox, fille du prêtre, porte secours à Petit Iq, fils du prêtre Iq.
Tous deux bannis par leurs pères, les enfants plongent dans le fleuve et traversent une tempête.
Ils se retrouvent sur une île et y découvrent d’autres modes de vie sans le poids de la religion. Les notions de
propriété, d’obéissance, de respect, de rêve vont les éveiller à une nouvelle vision du monde.
Ce voyage va aussi ouvrir leurs cœurs et, lorsque leurs pères respectifs les retrouvent en leur annonçant l’effroyable nouvelle : chaque peuple a été décimé par l’autre, les deux enfants rejetteront alors catégoriquement
cet intégrisme ravageur et absurde.
Ce jeune couple tente sur cette île un nouveau mode de vie sous les yeux médusés de leurs pères.

Les enfants sont les enjeux majeurs d’un futur à inventer. Bombardés de toute part, soit par des images
conçues pour leur distraction, soit par des bribes d’informations qui indiquent une menace permanente entre
les peuples, entre les religions, les enfants ont du mal à comprendre les mobiles des multiples tensions en jeu.
Les enfants grandissent trop souvent dans un environnement truffé de convictions souvent réductrices concernant la religion, la violence, les civilisations, la possession…
Nous traversons une actualité ou la question religieuse ravive des débats et des tensions entre des vues singulières et contradictoires au travers d’ opinions verrouillées.
Ces opinions brandissent parfois des haines sociales ou ethniques sans que les enfants ni les parents puissent
percevoir une issue constructive, et ils se retrouvent trop souvent dans une logique d’impuissance par manque
de temps, d’arguments, de métaphores fictionnelles…
Le texte de Grumberg offre une histoire intemporelle réinventant une mythologie qui met en relief l’absurdité
des intégrismes religieux, tout en soulignant l’impératif vital de construire AVEC l’autre.
Il m’ intéresse de mettre en jeu et en scène ici, l’actualité des questions posées dans cette fiction et de dénicher
les ambivalences afin que les consciences s’agitent et ouvrent quelques portes par le biais du théâtre.
La Compagnie, lors de ses créations, a travaillé avec des enfants de cultures, et d’origines religieuses diverses.
Elle a pu observer combien il est précieux d’aborder par le biais de contes, récits, partages d’expériences, ces
questions qui soulèvent tant de passions. Le choix par la Compagnie de mettre en scène ce texte participe d’ un
souhait d’élargir nos représentations mentales par le biais de cette quête initiatique.
Le choix des masques et de projection de dessins évoquant un univers poétique proche de la bande dessinée
dans ce spectacle est apparu à l’équipe comme une nécessité autant qu’une envie très stimulante.

Comme la plupart du temps dans les créations de Débrid’arts nous optons pour une scénographie à la fois
“légère“ en terme de structure à monter et démonter dans un espace, et à la fois un lieu de métamorphose
permettant une plongée dans l’imaginaire poétique du propos.
Ce choix d’une scénographie légère permet de déployer l’inventivité féconde du jeu d’acteurs.
La Compagnie s’entoure d’artistes, pour cette création, qui valorisent et enrichissent ces dimensions.
Les 3 comédiens sont polyvalents dans leurs approches de la scène : chant et danse sont autant d’atouts qui
enrichissent l’approche scénique de ce texte .
Le dispositif scénique et les quelques objets fabriqués sont ici au service du propos afin de laisser la poésie,
la cruauté et l’humour émerger dans l’imaginaire des spectateurs.
Un aquarium peut alors devenir un fleuve et un escabeau un arbre, une plume un oiseau, ou encore une échelle
un transat…
Une sorte de “piste“ délimitera l’espace initial, de façon à ce qu’il puisse être le théâtre des diverses métamorphoses : le lieu de combat mais aussi le territoire religieux ou un castelet et enfin cette île terrifiante et
fantastique, ce nouveau monde à inventer …
La construction d’un mât évocateur du voyage et de voiles, favorise la projection d’images et de lumières
créant des lieux et atmosphères singuliers voire parfois féeriques.
Enfin l’élaboration de masques, et la projection de dessins créent un univers visuel permettant d’instaurer
une distance et un jeu alternant entre sacré et burlesque, dans cette histoire proche d’un Roméo et Juliette
contemporain.
Il n’est pas question ici de fabriquer du “joli“ avec ces masques mais de créer une distance et un jeu alternant
entre sacré et burlesque, dans cette histoire proche d’un Roméo et Juliette contemporain.

Débrid’arts a, notamment dans ses créations de spectacles pour jeunes publics, toujours opté pour le lien avec
notre actualité.
“La Fontaine en Zik Zag“ déjouait les fables de La Fontaine pour observer l’actualité (un lièvre hyper sport et
médias contre une tortue vie lente et naturelle, une fourmi habitée par son rythme frénétique “tu travailles
tu gagnes , tu t’endors t’es mort “ devant une cigale papillonnant d’un loisir à l’autre.
“Tu m’écoutes ?“ choisissait dans les multiples histoires de B. Friot celles qui mettaient en question les relations complexes entre les adultes et les enfants. (Ce spectacle frise actuellement 200 représentations dans
la France entière…)
Dans Iq et Ox, nous souhaitons renouer avec une forme de théâtre épique pour enfants. C’est à dire celle d’un
récit où la narration met en jeu différents “personnages“, dans une visée sociale et politique et ceci en gardant une distance avec l’affect. Les protagonistes affrontent leurs valeurs, leurs principes dans une fiction
qui déploie à chaque séquence de la destruction et du renouvellement, des questions qui restent ouvertes à
l’appréciation des spectateurs.
Nous sommes ici, à la différence des derniers spectacles produits par la Compagnie, non pas dans une mosaïque de situations tricotées, mais dans une “histoire“ qui pose quelques archétypes de nos sociétés actuelles :
l’intégrisme et ses effets aveuglants , la nature et la “propriété“, le libre arbitre, le rêve, la solidarité, l’amour,
ces thèmes sont abordés dans le texte de Grumberg,
Il nous reste la mise en relief de celui-ci afin que ce récit terriblement d’actualité puisse avec notre fantaisie
créatrice trouver l’enthousiasme du regard des spectateurs.

Judith Arsenault, Mise en scène
Formée au Mime à Paris, à la marionnette expérimentale à Charlevilles Mézières et au Québec, mais aussi au théâtre avec des comédiens du théâtre du Soleil, avec le théâtre du Footsbarn, à la dramaturgie et au travail clownesque avec Alain Gautré notamment ...
Elle joue 4 ans avec la Cie des Trois Chardons et au Québec avec le Théâtre des Cuisines. Elle écrit et met en scène des spectacles
pluridisciplinaires “Sonate pour un chaperon inachevé», au Théâtre des Salins à Martigues, «Vous avez gagné ou la lisière du
monde» à La Busserine à Marseille, “Tu M’écoutes“ au Festival Avignon. Responsable de Débrid’arts elle conçoit et joue dans la
Fontaine en Zik-Zag, Tu m’écoutes ? mis en scène J.Béziers et cette fois s’attelle à une nouvelle aventure avec Iq et Ox.

Magali Jacquot, Comédienne et danseuse (en alternance avec Agnès Dauban)
Magali commence le théâtre à la Criée (Marseille) avec J. Angeniol. Mordue par le jeu, assoiffée par un désir fou de traduire le
monde en poésie, elle décide de se former et entre au conservatoire de Montpellier. Elle travaille dans différentes compagnies en
allant du texte classique au texte contemporain, du clown au théâtre de rue, en passant la danse contemporaine. Magali travaille
par la suite avec diverses compagnies Blaguebolle, Théâtre de la peste, Compagnie Rialto fabrik nomade, Théâtre de l’unité, Royal
de luxe, Cie les allumettes associées. Elle rejoint Débrid’arts pour différentes aventures artistiques : L’Odyssée des Enfants et Tu
M’écoutes ?. Complice artistique encore pour ce nouveau spectacle.

Agnès Dauban, Comédienne, Conteuse
Formée au théâtre suite à des rencontres, J. Arsenault, Agnès Del Amo, Le Footsbarn, Le théâtre du Fil, elle développe un jeu
gestuel, ainsi que l’art du clown et celui du conte. Elle co-crée la Cie Tourneboules, Cirque Pouce , et a joué déjà dans plusieurs
spectacles de Débrid’arts « La lisière du monde », « La Fontaine en Zik Zag » « Passeurs de mots ».
Elle développe aujourd’hui des créations « seule en scène ou en rue », dans un rapport proche et complice avec le public avec sa
compagnie Les Fabricants d’histoires.

Josette Lanlois, comédienne et chanteuse
Formée au métier de comédienne à l’IFCA (Aix en Pce) puis, auprès de professionnels tels que C.Germain, F.Cervantès, P. Hottier, R.
Dubelski, M. Vayssière, Y. Hunstad et E Bonfanti, E Doumbia parallèlement initiée à l’art du chant par des spécialistes de la voix
telles que Anna Prucnal, Danielle Ors-Hagen notamment.
Elle a beaucoup travaillé les auteurs contemporains ( L. Calaferte, J. Cocteau, M. Von Mayenburg, J.Y. Pick...) et a été dirigée par P.
Delosme, P. Béziers, O. Saccomano, É. Doumbia, M. André, Y. Romeuf, G. Le Moher, R. Montserrat, J. Fosse, D. Niangouna...)... Depuis 20
ans, ces expériences ainsi que le théâtre musical et nombre de lectures publiques l’ont amenée à jouer aussi bien dans les théâtres
reconnus que sur les places des villages.

Alexandre Pratlong, Comédien
Titulaire du Deust des métiers du spectacle en 1997 il se forme auprès d’Alain Simon, André Leveque et Jean paul Denizon.
Il participe à des créations avec les compagnies, Karnavires, Jubilo , Demodesatr, Cirque Pouce, Les faiseurs de Pluies, les Tourneboules, Via cane en tant que comédien et expérimente ainsi le théâtre de rue, le théâtre dansé, le théâtre contemporain et jeune
public..Il crée en l’an 2000 , la compagnie Altaïr avec laquelle il développe un Théâtre poétique pour marionnettes et acteurs.

Patricia Gattepaille, Plasticienne, marionnettiste, sculpteur de masques
Formée à l’école des Beaux arts de Nantes, depuis une quinzaine d’années, Patricia Gattepaille a travaillé pour diverses compagnies
de théâtre, opéras, théâtre de marionnettes et théâtre de rue. En créant la compagnie Azur & les Aéroplanes, elle a mis l’accent sur
l’étude de la sculpture de Masques de théâtre et de marionnettes.

Nicolas Frapolli, Réalisation Dessins
Architecte à Bruxelles et dessinateur partout, Nicolas s’est associé à cette aventure avec un malicieux plaisir.

Mario Goffé, Scénographe, Constructeur, Inventeur
Franck sort du conservatoire de Marseille en 1996, et suit en parallèle des études cinématographiques à Aix en Provence. Il tourne
dans une trentaine de films et téléfilms. Au théâtre il joue chez Serge Noyelle, Robert Hossein, Syméon Fieulaine,Serge Barbuscia
entre autres. Il est également marionnettiste depuis 4 ans, essentiellement pour le ”Bouldegom’ Théâtre”, compagnie de marionnettes géantes de rue.

Lionel Romieu, Musicien Compositeur
Lionel évolue dans différents groupes de musique dont Aksak et Panselinos. Il met à l’occasion ses couleurs instrumentales au
service de projets musicaux divers (Quartiers Nords, Corine Milian …). Longtemps intervenant au CFMI d’Aix en Provence Lionel se
passionne pour la pédagogie et les expériences novatrices. Il collabore avec Débrid’arts depuis 3 ans entre la création de spectacle
et l’Odyssée des enfants.

Jean-Philippe Barrios, Musicien Compositeur, percussionniste
Le parcours de ce musicien est caractérisé par une interaction avec le milieu de la Danse.
Partageant son temps entre la musique et la danse, il participe de façon prépondérante à de nombreuses créations chorégraphiques à la fois en tant que danseur et compositeur (Anna Sanchez, Alain Gruttadauria, Edgard Zendejas, SBB Group, Caroline Bo...)
en France, et à l’étranger. Il collabore à la composition musicale pour l’Odyssée des Enfants 2011.

Jean-Louis Alessandra Conception lumières
Il commence dans le spectacle vivant, en 1988, comme régisseur au théâtre de l’Odéon de Marseille. Ensuite il poursuit à La Fonderie à Aix-en-Provence où il est responsable du secteur technique, il crée les lumières des spectacles de la Cie Olinda.
Depuis 1998, il alterne les créations lumière et les régies de différentes compagnies (Olinda, La Galvaude, Les Bonimenteurs,
Carbonni, Théâtre des trois Hangars, Compagnie, Débrid’arts Productions...), travaille comme régisseur dans plusieurs structures (
Ballet Preljocaj,Festival Zik Zak, Festival de Marseille...) et assume la direction technique de plusieurs festivals.

Karine de Barbarin, Scénographie, Costumes
Formée en Arts Plastiques, elle travaille comme comédienne, plasticienne et artificier avec plusieurs compagnies comme Générik
Vapeur, Artonik, ou encore Notune... Karine est cofondatrice de la Cie Madame Olivier, et a fondé en 2010 l’association ZOU ! pour
laquelle elle dirige et réalise des projets artistiques « ZouZazimuths ». Crée les décors et costumes pour l’Odyssée des Enfants
2011.

Jérémie Terris, Conception Vidéo
Après un cursus aux Beaux arts d’Aix en Provence, Jérémie crée ensuite des décors et projections vidéo lors de concerts (Festival
Zik-Zac, Opossum, Festival de l’Enclos, Cabaret « Le Grand Naze » ...), théâtrale et cinématographiques (Cabaret Crusade - Sélection
de la « Documenta 2012 » ...). Il partage son activité entre installation vidéo alliant spectacle vivant et nouveaux médias (Mekanik
Quantatik : Sélection biennale des jeunes créateurs de Venise 2004, « Arborescence » : installation video et 3D …), production
audiovisuelle (Faculté Aix-Marseille 1 et institutionnels) et créations d’objets Interactifs : Exposition Universelle Zaragoza 2008,
CNRS, Alhambra – Grenade,...).

Dans le cadre d’une Co-Production Bois de l’Aune et Marseille Provence 2013 :
• Résidence du 6 sept au 30 sept 2013 dans ces 3 lieux :
- Bois de l’Aune
- Régie Culturelle Bouc Bel Air
- Le Patio

• Création au Bois de l’Aune les 15 & 16 Octobre 2013

Débrid’Arts Productions

Le Patio - 1, place Victor Schoelcher 13090 Aix-en-provence
Tél: 04 42 64 57 31 / 06 26 91 71 84 - debridarts@yahoo.fr - www.debridarts.com

Une coproduction du Bois de l’Aune avec Marseille Provence 2013,
capitale européenne de la culture.

