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LES BECS VERSEURS 
  
 
Le collectif Les Becs Verseurs a été créé en 2005 à Rennes autour des arts de la parole. Il 
explore différents champs de jeux et de narration que sont le conte mais aussi le théâtre d’objet, 
la lecture et le théâtre sur mesure.  
 
Le collectif se compose de quatre artistes :  Myriam Gautier, Ivonig Jan, Hélène Mallet et Marina 
Le Guennec. La direction artistique est assurée de manière collégiale par les quatre artistes du 
collectif. Ils se réunissent une fois par mois pour échanger autour de leurs pratiques, projets 
communs et respectifs. 
Ce qui unit les quatre artistes de la compagnie, c'est d'abord raconter des histoires. Quel que 
soient les formes, ce sont les histoires qui fondent l'artistique de la compagnie : histoires 
inventées, récits de vies, contes traditionnels . 
A l'intérieur du collectif, chacun développe ses domaines de prédilection (conte, théâtre, objet, 
rue, poésie. ..), les mêlent et les enrichissent par les collaborations qu'ils suscitent ou par les 
commandes qui leur sont faites (Archives de Rennes, Bibliothèques...). 
 
Avec le conseil d’aministration, ils se réunissent une fois par mois également pour discuter des 
projets à venir, de la manière de les développer, des perspectives d’avenir, des envies et/ou 
besoins de chacun(e).  
Celui-ci est composé des membres du bureau : la présidente Stéphanie Nevoux, le vice-
président Mathieu Coeur-Quétin, et la trésorière Camille Vernier.  
 
Depuis sa création, le collectif Les Becs Verseurs ont souhaité jouer pour tous les publics, jeunes 
et moins jeunes, habitués ou non au spectacle vivant. Les spectacles de la compagnie rayonnent 
du local au national, de la rue à la salle de spectacle, de chez l'habitant au festival, à la scène 
nationale.  
 
Les Becs Verseurs échangent avec d'autres compagnies : Les Ateliers du Vent, la compagnie 
Zusvex, Les Scopitone, la compagnie Bakélite, KF association. 
 
 
Ce projet est un projet mené par Marina Le Guennec. Après avoir créé 10 objets en 2011, 
et Rue de la Bascule en 2013, et avoir tourné plus de 100 fois dans toute la France ces 
deux spectacles de théâtre d'objet ; après avoir consolidé son réseau professionnel et 
acquis une certaine renommée dans le réseau du jeune public et du théâtre de formes 
animées, la comédienne repart sur un projet de théâtre d'objet de plus grande envergure. 

 



 
 
LE PROJET ARTISTIQUE 
 
 

"Ici c'est ici, là où je vis 
et là, c'est là-bas, là d'où je viens 

ici vu de là-bas, c'est très loin 
aussi loin que la lune 

et là-bas, vu d'ici, c'est vraiment ailleurs." 
Marina Le Guennec 

 

 
 

 
À l'origine du projet, la lecture d'un article de la revue XXI au printemps 2013 (article de XXI en fin de 
dossier), et le récit du parcours de Maizam, jeune afghan parti seul de son pays à l'âge de 10 ans, 
destination la France. De ce récit est née l'envie de parler de migration, d'exil. Car cette histoire m'a tout 
simplement touchée. 
 
De là, j'ai pensé à ces départs, entre l'idée qui germe et le fait de partir concrètement de chez soi, de 
quitter sa maison, son environnement, pour aller ailleurs. Pourquoi part-on ? Quel chemin parcoure-t-on,  
d'un point A à un point B ? Avec quels moyens ? Quel courage faut-il pour partir ? Et pour y parvenir ?   
 
On entend dire que celui qui arrive est un étranger... Les mots "étrange" et "étranger" ont la même racine. 
Suis-je l'étrange d'un autre ? Quelle capacité a-t-on à construire des frontières entre deux territoires, des 
murs ? Même invisibles ? Quel est ce sentiment d'appartenance et d'identité ? Suis-je l'étrange d'un autre 
? 
 
J'ai pensé à ces gens qui font des milliers de kilomètres pour survivre, j'ai aussi pensé à ceux qui n'en ont  
fait que 400 pour trouver du travail. Les bretons, auvergnats partis à Paris au lendemain de la seconde 
guerre mondiale sont-ils si différents de ces jeunes migrants venus d'Afrique aujourd'hui ?  N'ont-ils pas les 
mêmes envies, les mêmes ambitions ?  
 
Avec ce spectacle, j'aimerai qu'on se questionne sur notre façon d'aborder l'autre. Et sans entrer dans un 
procès d'intention, je voudrai convoquer notre capacité à l'empathie. Le temps du spectacle, à travers 
plusieurs récits nous aborderons différents points de vue. Nous serons ces autres. 
 
Je souhaite poursuivre mon travail pour le jeune et tout public. Jeune public, pour aborder des sujets 
complexes dès 7 ans, questionner et attiser l'esprit critique des plus jeunes ; tout public, pour continuer à 
proposer plusieurs grilles de lecture. 

 
 

 



 
 

NOTE D'INTENTION 
 

 
 
"Aussi loin que la lune" est un projet de théâtre d'objet, destiné au Jeune Public à partir de 7 ans, pour 
deux comédiennes. Il sera joué sur un espace scénique de 8 x 5 mètres minimum. Il s'adaptera aux lieux 
avec une autonomie technique totale (seule la boîte noire, l'alimentation électrique et l'installation public 
est requise). 
 
C'est un théâtre d'objets manufacturés. Il n'y a pas ou très peu de « bidouille » sur la structure de jeu. Les 
objets ne sont jamais transformés ; ils sont utilisés comme objet symbole, objet métonymique, objet 
narratif. 
. 
Au départ, une scène, vide, deux comédiennes attendent. Elles sont là pour raconter une histoire. Les 
objets sont de chaque côté de de l'espace scénique. Le spectacle, et le récit commencent. Tout se fait à 
vue, l'installation des objets, des lumières, le récit est direct, adressé au public. C'est un théâtre qui se 
veut épuré, simple, qui raconte avec peu, une sorte d'Arte Povera sur scène. 
 
Les objets se déploient et racontent les histoires. Le récit est porté par la comédienne principale qui est 
aussi manipulatrice. La deuxième comédienne aide à la manipulation des objets et se charge de la 
technique lumières. Elle met en place le dispositif pour développer les images. 
 
"Aussi loin que la lune", c'est le récit de départs. Ceux qui partent, sans en avoir le choix, et doivent 
trouver une autre « maison ». Le carton est un élément important de la scénographie ; le carton comme 
volume, cube, module de construction. Il sera objet manipulé, et figurera autant un chemin, un mur, 
qu'une ville, une table. Il sera structure scénographique pour devenir support d'image (imprimée et non 
projetée). (cf images jointes) 
 
Le texte est une commande faite à Sylvain Levey. Sylvain Levey propose une première matière dont 
dispose Marina Le Guennec. Le texte entre donc en totale interaction avec la  création. Il est modifié en 
fonction de la comédienne et de la fluidité des mots. Le récit se transforme aussi en fonction des 
manipulations et de la mise en scène assurée par Marina Le Guennec et Amalia Modica. Les metteures 
en scène proposent et Sylvain Levey valide. Ce récit est le récit de plusieurs personnes déployés sous la 
forme des pronoms : Je , Tu, Elle, Nous, Vous, Ils/Elles. C'est le récit de plusieurs rêves. Ils sont rythmés 
par des petites fables. Tous ces récits font écho à la migration en général, telle qu'on y est confronté 
aujourd'hui. Ils se doivent de questionner le spectateur et de lui évoquer la question « et si j'étais moi 
aussi concerné ? ». La comédienne principale joue le rôle de narratrice. Elle est probablement l'une des 
personnes dont on découvre l'histoire ; elle aussi part, prépare ses cartons. Et c'est peut-être tout 
simplement à cela que le spectateur assiste : cette femme, accompagnée d'une amie, d'une sœur, 
prépare ses cartons, et tous ses objets lui rappellent des histoires de départ, qu'elle livre en direct. Ce 
postulat n'est pas annoncé, on doit le découvrir au cours du spectacle. C'est en sous-texte. 
 
Comme dit plus haut, le projet est un projet de co-mise en scène. Marina Le Guennec arrive avec ses 
idées, ses objets, ses premières images. Avec Amalia Modica elle crée la structure principale de mise en 
scène, puis se laisse ensuite guider par cette seconde quand le travail au plateau apparaît. Ensemble, 
elles suivent une ligne scénographique claire, des contraintes techniques listées, et questionnent la 
dramaturgie. C'est leur deuxième collaboration, et elles aiment travailler de cette manière. 

 
Technique :  
Jeu sur plateau nu. Plateau de 8 x 5 mètres. 
Boîte noire à l'allemande (fond de scène et côtés perpendiculaires) 
Alimentation électrique sur plateau.  
Régie et jeu à vue sur plateau. Autonomie technique une fois l'installation plateau faite. 
Public en gradin et au sol. Jauge de 100 à 120 personnes (selon la visibilité). 

 



 
 
RECHERCHES ET COLLECTES EN 2015 
 
 
 
La première année de travail fut une année de recherche, le temps de se plonger dans le sujet. Outre un 
long temps de lectures et de visionnages de documentaires, je suis allée à la rencontre du sujet, des gens 
concernés et du public.  
 
En mars et avril dernier, une résidence en milieu scolaire financée par la DRAC et coordonnée par Le 
Joli Collectif de Hédé s'est déroulée pendant deux semaines dans l'école René-Guy Cadou de Tinténiac. 
Cette résidence a été l'occasion de rencontrer les enfants de plusieurs façons :   
 - présentation de ma petite forme 10 objets,  
 - ateliers de théâtre d'objet avec deux classes de CM1 et CM2 (expérimentations et recherches 
 sur le thème du spectacle) 
 - échanges plus informels avec les autres classes de l'école (visite de l'espace qui m'était dédié, 
 et discussion autour de la création). 
Deux semaines qui ont été l'occasion de comprendre leur vision du sujet, en les questionnant et explorant 
les premières pistes de recherche scénographiques. 
 
Mi-octobre, l'équipe (Amalia Modica et moi-même) a été accueillie pour deux semaines de résidence   
dans la salle de Montours de la Communauté de Communes du Coglais du 12 au 23 octobre. Des temps 
d'échange ont été proposé au public autour d'un autre projet Tout un monde (projet territorial), et le 
spectacle Rue de la Bascule a été joué pendant cette même période (une occasion de découvrir le travail 
de théâtre d'objet). Ces semaines de résidence ont permis d'aborder les premières pistes de mise en 
scène et de faire les choix dramaturgiques.  
Cette résidence a été soutenue par le Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine. 
 
Une semaine de résidence et d'échange a été organisée en novembre 2015 dans le CADA de Rennes, 
Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile. Le centre nous a mis à disposition une salle où nous avons 
installé une carte géante du monde. Des ateliers et des temps d'échanges ont été mis en place avec les 
résidents (un temps pour les adultes, un temps pour les enfants, et un temps familial). La carte a été le 
point de départ des échanges, mais aussi le lieu de nos expériences, une scène improvisée pour jouer et 
raconter avec des objets. Un temps d'échange et de recherche. Cette semaine a été particulièrement 
riche en émotion. Elle nous a permis de nous confronter directement au sujet, aux gens, et les ollectes 
que nous y avons faites ont servi de nouvelles pistes d'écriture pour l'auteur. 
Cette semaine a été financée par la Ville de Rennes. 
 

 
 



 
L'ÉCRITURE DE SYLVAIN LEVEY 
  
 
 
Pour ce projet j'ai eu envie de confier l'écriture à un auteur dramatique. D'abord pour que mon travail 
pour cette création ne soit tourné que vers le jeu et la mise en scène, espace que j'affectionne 
particulièrement, ensuite pour pouvoir travailler à partir d'une  écriture exigeante.  
 
J'ai pensé à Sylvain Levey. J'aime son écriture, et les thèmes qu'il aborde, souvent engagés. Il est un 
auteur phare du théâtre contemporain jeune public. Et j'aime son écriture destinée aux plus jeunes. C'est 
une écriture avec laquelle j'ai envie de jouer.  
Nous travaillons ensemble tout au long de l'année : échanges des références documentaires et 
bibliographiques, discussions sur les intentions du spectacle. Il écrit à son rythme et a proposé les 
premières pistes dès septembre 2015.  
 
Trame d'écriture 
Le spectacle doit s'adresser aux enfants à partir de 7 ans. Et l'idée du conte est une porte d'entrée.  
Cinq textes principaux (entre 2 et 4 mn en lecture simple). Accompagnés de 5 fables de 1 minute 
chacune. Ces fables commencent par "Il était une fois". 
Il y a un épilogue d'une minute. 
Le texte fera environ 35 minutes en lecture simple. 
 
A l'intérieur de chaque texte il peut y avoir une ou plusieurs résonances avec les autres textes.  

 
1 - raconte le départ du jeune afghan Abdul Samad pour Paris en minibus 
2 - raconte les regards échangés entre un flic et une jeune kosovare dans une voiture de police. 
3 - raconte l'histoire de Jeanne et d'Augustin, son voisin parti en maison de retraite. 
4 - raconte le départ d'une jeune bretonne pour Paris dans les années 60. 
5 - sont des évocations de dizaines de départs, et fait état de ce que chacun est devenu. 
 
Fable 1 - Il était une fois un escargot qui voulait traverser l'autoroute coûte que coûte. 
Fable 2 - Il était une fois Hyacinthe (ou la naissance d'un despote dans une cour d'école). 
Fable 3 - Il était une fois le petit poucet et autres petites fables. 
Fable 4 - Il était une fois la nuit, un bateau sur la mer. 
Fable 5 - Il était une fois trois petits cochons. 
 
Chacune de ces fables évoquent les migrations de manière décalée ; elles ont aussi un ton beaucoup plus 
burlesque que les textes principaux. 
 
L'épilogue est mélangé avec le cinquième récit principal (les Ils/Elles). Il nous fait état de ce que sont 
devenus les personnes rencontrées précédemment. 
 
Dates importantes liées à l'écriture :  
Du 3 au 5 octobre 2015 : résidence d'écriture avec Sylvain Levey au Très-Tôt Théâtre de Quimper. 
Lecture conjointe, premiers échanges avant la version finale. 
 
7 novembre 2015 : première lecture publique du texte en cours d'écriture au Théâtre du cercle à Rennes, 
avec Amalia Modica et Sylvain Levey. 
 
Décembre 2015 : première version complète du texte. 
 
Mars 2016 : version définitive après la première résidence de création, Maison Folie Moulins de Lille. 

 
 
 
 



 
CALENDRIER 2016 
 
 
Du 16 au 20 janvier : une semaine de présence au Volume, Vern-sur-Seiche, en lien avec une 
exposition d'art contemporain de Jean-Benoît Lallemant. Assister aux médiations de l’exposition. 
Recueillir ce qui se dit sur l’installation. Travailler en parallèle sur le projet (fabrication). 
 
15-25 février : 10 jours de résidence. Premiers pas de mise en scène. À Lille, MFM. 
 
4-16 avril : deux semaines de résidence de création. Suite travail de mise en scène. À Lille, 
MFM. 
 
14-18 juin : une semaine de résidence pour aboutir la création lumière. Théâtre du Cercle, 
Rennes. 
 
4-8 juillet : une semaine technique et création lumière suite et fin. Théâtre du Cercle, Rennes. 
 
5-9 septembre : Derniers réglages lumière et jeux. Premiers tests en public scolaires. Le 
Volume, Vern-sur-Seiche. 
 
12-21 septembre : filages et tests en scolaires. Théâtre du Cercle, Rennes. 
 
10-14 octobre : Lille, actions culturelles et tests auprès de scolaires du quartier. MFM, Lille. 
 
.....................................................................SORTIE....................................................................... 
 
14-15-16 octobre : Premières dans le Festival M, Maison Folie Moulins de Lille. 
 
18-25 octobre : Festival Marmaille, Rennes. Différents lieux à confirmer. 
 
Du 1er au 16 décembre : Option pour une décentralisation en Finistère + journées pros, Festival 
Théâtre à Tout Age, Quimper. 
 

 
 
 
 
 
 



 
PARTENAIRES ET CO-PRODUCTIONS 

 
 
 

LILLICO : Lillico aide à la production par la recherche de partenaires en résidences et en recherche de 
moyens financiers. Lillico a défendu le projet à la coopérative de Ancre en 2016 et cherche des 
partenaires pour la circulation de cette création en région et hors région.  
 
La maison folie Moulins de Lille : La MFM s'engage à aider le projet en l'accueillant en résidence en 
février et avril 2016, en le soutenant financièrement et en diffusant le spectacle lors des premières en 
octobre 2016.. 
 
Le Théâtre de Poche de Hédé : soutient le projet en l'accueillant en résidence en milieu scolaire en 
2015, le soutenant financièrement et en diffusant le spectacle lors de la saison 16-17 
 
Le centre culturel de Montours : la Communauté de Communes du Coglais a accueilli le projet en 
résidence dès octobre 2015, et se positionne comme co-producteur.  
 

Le Théâtre du Cercle de Rennes : le théâtre a proposé une présentation du projet en novembre 2015 
(première lecture du texte) et accueillera le collectif en résidences en 2016 avant de programmer le 
spectacle avec Lillico pour le festival Marmaille.  
 
Très-tôt Théâtre de Quimper, scène conventionnées JP : le théâtre est en réflexion pour une aide en co-
production, et a posé des options pour une décentralisation dans le Finistère en amont de son festival, et 
pour les journées pros de son Festival "Théâtre à tout âge" 2016. 
 
Le Volume à Vern-sur-Seiche : s'engage à accueillir le projet en résidence en janvier et septembre 2016 
et à diffuser le spectacle lors du festival Marmaille. 
 

 
Saison 2016-2017 : Dates et Pré-achats. 
 
Festival M, Maison Folie Moulins, Lille, octobre 2016. 
Festival Marmaille, Théâtre Lillico, Rennes, octobre 2016. 
Festival à tout âge, Très Tôt Théâtre, Quimper, décembre 2016. 
Pré-achat au Volume à Vern-sur-Seiche, saison. 
Pré-achat, Théâtre de Poche de Hédé, saison. 
Pré-achat, Centre Salvator Allende, Saint-Malo, janvier 2017. 
Pré-achat Le Kiosque, Mayenne, Mars 2017. 
 
 
 
SOUTIENS  : Le projet est soutenu par la DRAC Bretagne, le Conseil Départemental d'Ille et 
Vilaine et la Ville de Rennes. 



 
EQUIPE ARTISTIQUE 
 
 
Projet et jeu : Marina Le Guennec. 
Technique et jeu sur plateau : Marjorie Blériot. 
Aide à la production : Nadine Lapuyade, Les Gomères. 
Ecriture : Sylvain Levey. 
Co-mises en scène : Marina Le Guennec, Amalia Modica. 
Création Lumières : Alan Floc'h. 
 
Marina Le Guennec est la comédienne et porteuse du projet. Elle est née à Lorient en 1973, et après 
un bac scientifique en poche est allée vivre à Rennes pour étudier l'histoire de l'art, et les métiers de 
l'exposition. Elle a ensuite travaillé comme commissaire d'exposition dans différents musées, puis comme 
coordinatrice d'édition à L'œil électrique. En 2004, elle choisit de tout arrêter pour jouer enfin. Elle devient 
comédienne professionnelle en 2006. Elle travaille pendant trois ans avec la TIR pro, puis la Puzzle 
compagnie, compagnies de théâtre d'improvisation. En 2009, elle co-écrit et joue le spectacle « Des filles 
etc. » avec Marjorie Blériot. Elle rencontre Les Becs Verseurs, écrit et joue avec eux de nombreuses 
visites guidées historico-décalées. En 2011 elle crée avec le regard complice de la compagnie Zusvex et 
du Théâtre du Cercle la petite forme « 10 objets », qui depuis a tourné dans de nombreux festivals, pour 
plus de 100 représentations. Elle découvre alors le jeu seule en scène avec des objets, et décide 
d'explorer ce terrain. Elle crée avec Amalia Modica le spectacle “Rue de la Bascule” en octobre 2013. 
Aujourd'hui, elle travaille principalement avec la compagnie des Becs Verseurs, et est artiste associée de 
la Compagnie Zusvex, dirigée par Marie Bout.  
 
Sylvain Levey est l'auteur. Il est né en 1973 à Maisons-Laffitte. Il travaille principalement comme acteur 
avec la Compagnie Felmur, sous la direction de Gweltaz Chauviré, et avec la Compagnie Zusvex, sous la 
direction de Marie Bout. Il dirige un temps le Théâtre du Cercle à Rennes. En tant qu’auteur, il travaille 
souvent en résidence et répond à des commandes d’écriture, dans lesquelles il aime s’engager avec les 
structures en place, mais aussi en direction du public de celles-ci. En France notamment : Il est auteur 
associé au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis en 2006-2007 (avec Lancelot Hamelin, Philippe Malone 
et Michel Simonot, avec lesquels il fonde le collectif Petrol) ; il collabore avec la Comédie de Valence en 
2006 et avec l’Institut international de la marionnette de Charleville-Mézières en 2007 ; commande de la 
Compagnie Ariadne pour laquelle il écrit Alice pour le moment ; En 2009-2010, il est auteur associé à 
l’Espace 600 de Grenoble ; il travaille régulièrement avec le théâtre de la tête noire à Saran ; Invité du 
festival Actoral à Marseille en 2010 pour son texte Pour rire pour passer le temps. À l’étranger : auteur en 
résidence à la Sala Beckett (Barcelone), au Théâtre Les Gros becs (Québec), dans le cadre de Labo07 à 
Stockholm. Alice pour le moment est traduit en allemand ; Ouasmok ? en anglais, Pour rire pour passer le 
temps en anglais, catalan, serbe, tchèque et hongrois. Il est lauréat des Journées de Lyon des Auteurs de 
Théâtre 2003 et de Nîmes Culture 2004 pour Ô cie la procréation est plus aisée que l’éducation ; Il reçoit 
une bourse de découverte du Centre national du livre en 2006. Son premier texte, Ouasmok a reçu le Prix 
de la pièce jeune public 2005 ; il est lauréat trois fois de l’aide à la création, il a reçu en 2011 le prix 
Collidram pour Cent culottes et sans papiers et a été deux fois nominé au grand prix de littérature 
dramatique. Il a écrit une quinzaine de textes, dont plusieurs pour la jeunesse, la plupart publiés aux 
éditions Théâtrales. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Amalia Modica sera à la mise en scène. Elle s'est d'abord formée au théâtre et à la commedia dell’arte 
au TLCP de Turin (Italie), puis au Clown, au Mime Corporel et à la Danse-Théâtre en Italie, Suisse et 
France. Depuis 2009, elle se dirige vers le travail avec l’objet et elle suit des formations avec Clastic 
théâtre, Théâtre de Cuisine et Gare Centrale. 
En 2006 elle rejoint la cie La Vache Bleue (Lille) et elle y collabore autant que interprète, regard extérieur 
et en y créant deux spectacles de théâtre d’objet. 
Dans les dernières années elle a travaillé aussi comme interprète pour les cies Regarde Eva, La Cuillère 
et Les Silencieux (Lille), et en tant que regard extérieur pour la cie Huile d’Olive et Beurre Salé (Paris), le 
collectif des Baltringues (Lille) et pour la cie des Becs Verseurs (Rennes). 
En 2009 elle intègre l’association Les Clowns de l’Espoir où elle travaille en tant que Marchand de Sable, 
en intervenant le soir à l’hôpital, dans différents services pédiatriques par le média du conte, de 
l’improvisation et de l’objet. 
 
 
Alan Floc'h fera la création lumière. Il travaille depuis de nombreuses années dans la cr"ation lumière 
et bidouilleur objets, en particulier avec la Compagnie Bakélite. Il y a créé avec le comédien Olivier 
Rannou les spectacles "Braquage" et "La galère" de renommée internationale. Il travaille particulièrement 
sur l'accompagnement lumières, réalise des créations auprès d’autres compagnies de théâtre et théâtre 
d’objt et est régisseur de plateau depuis de nombreuses années. Il assurera la création lumière du 
spectacle. 
 
 
Marjorie Blériot sera valet. Formée à l’art dramatique dans une école pluri-disciplinaire, l’ETES (cours 
d’acrobatie, danse, improvisation et texte, paris 11e), elle joue aussi bien dans des tragédies que dans du 
café théâtre). Artiste touche à tout, elle écrit également pour elle ou pour d'autres projets et aime se frotter 
à la technique. De part son parcours, elle s’adapte à tous les projets. 
 
 
Nadine Lapuyade/LesGomères est chargée de la production et de la diffusion. Depuis sa création, 
Les Gomères accompagne, développe et produit des  projets artistiques de compagnies de marionnette et 
de théâtre d’objets autant pour le jeune public, pour un public d’adolescents et d’adultes. Elle est 
fortement implantée dans le réseau des Arts de la marionnette et aussi le jeune public localement, 
régionalement, nationalement voir internationalement. Créée par Laurence Mener et Véronica Gomez en 
2009, Nadine Lapuyade-Lahorgue a repris cette structure en 2012 afin de contribuer à la découverte de 
projets artistiques des 4 compagnies suivantes (Anima Théâtre de Marseille (13); le Théâtre de la Pire 
espèce de Montréal (Québec), CréatureS compagnie de Fye (72) et Compagnie Les Becs Verseurs (pour 
les projets de Marina Le Guennec) de Rennes (35). 



 
 

SOURCES DOCUMENTAIRES (en cours) 
 
 
 
Films de fiction 
“Aïssa” court métrage de Clément Tréhin-Lalanne, 2013. 
" Le Havre", film de Aki Kaurismäki, 2011. 
" La petite venise", film d'Andrea Segre, 2012. 
 
Documentaires 
“Kelly”, film documentaire de Stéphanie Régnier, 2013. 
"Il était une fois..." documentaire d'Arte, lié au film Le Havre d'Aki Kaurismäki. 
 
Emissions radios 
“Calais, le grand dérangement”, émission Interception de France Inter, le 19.10.14. 
“Terres rêvées, terres d’asile”, émission Carnet Nomade de France Culture, le 18.10.14. 
 
Livres références 
“ Dans la mer, il y a des crocodiles ”, l'histoire vraie de l'Enaiatollah Akbari, Fabio Geda, Liana Levi, 
2011.  
“ Des murs entre les hommes ”, Alexandra Novosseloff et Franck Neisse, La Documentation Française, 
2007.  
“ Et toi, tu es français ou étranger. La nationalité, la nation et l'identité ” Autrement Junior 
"société",mars 2005. 
“ Exils ” Sophie Rétif, Sébastien Lumineau, Oeil électrique éditions, 2006. 
“ L'étranger, l'identité, Essai sur l'intégration culturelle ” Toshiaki Kozakaï, Bibliothèque scientifique 
Payot, octobre 2000.  
 
Histoires 
“Je pensais que mon père était Dieu ” Anthologie composée par Paul Auster, Acte Sud, 2001. 
“ Là où vont nos pères ” Shaun Tan, Dargaud, 2007. 
“Le voyage en Italie” Cosey, éditions Aire Libre, 2001. 
“Pagaille”, Edward van de Vendel,Carll Cneut, Editions du Rouergue, 2005. 
“ Sans Papiers”, Rascal, Sandrine Genin, Jean-François Martin, éditions Escabelle, 2012. 
“Tout allait bien”, Franck Prevot, Buveur D'encre Editions, 2009. 
 
Livres documentaires 
“Recueil de mots voyageurs” l'âge de la Tortue. 
“ Partir” l'âge de la Tortue.  
“Rêves d'ailleurs, les chemins de l'exil” Revue XXI n°22, Printemps 2013. 
“Témoignages de rennais d'origine étrangère, Parcours de vie” Edition Ville de Rennes, 2007. 
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Lieux de diffusion 10 objets 2011-2015 (plus de 130 représentations) 
 
Campus de Kerlann. La Green Party. Bruz (35) | Festival « Haut les Nains », jardins de Rennes | Sortie de 
chantier. Théâtre du Cercle. Rennes | Soirée Becs Verseurs. Québriac (35) | 25 juin | Sortie de chantier. 
Maison Zusvex. Parigné (35) | Festival « Des Racines dans le ciel ». Rennes | Petites Pauses Poétiques. 
Cie Zusvex. Parigné | Festival Marmaille. Rennes (35) | Festival 20 mn de bonheur en plus. Bleu Pluriel, 
Trégueux (22) | Festival Scène d'hiver Rennes (35) | Festival Scènes d'hivers sur un coin de table. Vic-
sur-Seille (57) | Festival Les Coquecigrues. Vannes (56) | Festival la Montagne en vue. La Montagne (44) | 
Forum des Arts, Saint-Malo (35) | Les Coquecigrues de Suscinio (56) | Festival Sapperlipuppet. La 
chapelle-sur-Erdre (44) | Festival Kikloche. Moulin-Le-Carbonel (72) | La Fabrique à Rêves. Le 6B. Saint-
Denis (93) | Festival Mima. Mirepoix (09) | Maison Folie Moulins. Lille (59) | Festival de Théâtre du Val 
d'Oise (95) | La nuit de la marionnette. Clamart (92) | Theil de Bretagne (35) | Centre social des Champs-
Manceaux, Rennes (35) | Le théâtre de Laval (53) | Salle d'Evron (53) | La Pléïade. La Riche (37) | La 
Maison Folie de Tourcoing (59) | Festival Orbispictus, Reims (51) | Les p'tits Lézards, Saint-Senoux (56) |  
Fête de l'Armada, Rennes (35) | Les Coquecigrues, Rennes (35) | Journées du Patrimoine aux Archives 
Départementales d'Ille et Vilaine | Carte blanche à Nicolas Bonneau | Ecole de Tinténiac avec le Théâtre 
de Poche | Culture Commune, Loos-en-Gohelle | Très-tôt Théâtre, Quimper. 

 
Lieux de diffusion de RUE DE LA BASCULE (près de 140 représentations) 
 
Maison Folie Moulins, Lille (59). Festival MARMAILLE. Salle Guy Ropartz/Théâtre du Cercle, Rennes (35). 
Théâtre de La Crèche (79). Bibliothèque Municipale, Saint-Briac-sur-Mer (35). Festival Scènes d'hiver sur 
un coin de table, Vic-sur-Seille (57). Festival Scènes d'hiver, Rennes (35). Festival Les Coquecigrues, 
Vannes (56). Festival Marmaille, Chantepie (35). Le Kiosque, Mayenne (53). Festival Mômo Théâtre (72). 
Festival Jeune Public, Pessac (33). Le Volume, Vern-sur-Seiche (35). Montargis (45). Festival Les 
Coquecigrues, Rennes (35). Festival "La Tête dans les nuages" Angoulême (16). Quartiers en scènes, 
Rennes (35). Les Coquecigrues, Vannes (56). la Malo-mômes, espace Salvador Allende, Saint-Malo (35). 
Festival Tréto Théâtre, Tourcoing (59). Camt'art, Nantes (44). Festival Mima, Mirepoix (09). Scène 
nationale Culture Commune, Loos-en-Gohelle (62). Onyx, Saint-Herblain (44). Tournée en Finistère, Très 
Tôt Théâtre, Quimper (29). Communauté de communes de Bayonne. Laval. Dijon. Scène Nationale de 
Bayonne (64). La Canopée, Ruffec (16). MKPile à Saint-Denis-De-Pile (33). Saperlipuppet, La Chapelle-
syr-Erdre (44). Scène Nationale d'Evreux (27)... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

32, rue de la Marbaudais 
35700 Rennes 

becsverseurs@yahoo.fr 
www.becsverseurs.org 

Direction artistique du projet 

marinaleguennec@gmail.com

 
 

Marina Le Guennec 
 

06 70 58 37 54 
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hargée de production et de diffusion
ine Lapuyade / Les Gomè

 
06 75 47 49 26 

 


