
 

 

 

 

CARTA MEMORIA 

Conception Ester Bichucher et Denis Fayollat 

Jeu Ester Bichucher 

Conseillers artistiques Marie Salemi, Alessandro Pisci, Pasquale Buonarota 

Création lumière Jean-Luc Martinez 

Création sonore et musicale Marie Salemi,Roland Catella et Denis Fayollat 

Création costume Sylvie Delalez 

Constructeur Marc Anquetil 

Régisseur en tournée Jean Luc Martinez ou Sylvain Ricard 

La Compagnie Clandestine  

 

Poursuivant son exploration des différentes techniques d’utilisation du papier - l’origami dans 

‘’Multipli’’, le kirigami dans "C'est pas pareil !", le kamishibaï dans "Quoi? C'est quoi?" -, la 

Compagnie Clandestine revient avec sa nouvelle création, Carta Memoria. 

Y seront mélangées les trois techniques précédemment utilisées, agrémentées de quelques 

surprises… 

Il y sera question d’origines, de mémoire, de transmission, de lettres envoyées, perdues et 

retrouvées, de destin. 

Ce spectacle sera nourri d’ateliers réalisés avec des enfants à Limoges, Aix en Provence, Briançon, 

Grasse, Turin et Château-Arnoux / Saint-Auban. 

Dès 8 ans 

 

La Compagnie Clandestine 

La Compagnie Clandestine, équipe théâtrale franco-brésilienne, a été créée en août 1995. à 

Montagnac-Montpezat dans les Alpes de Haute Provence. Elle s'est transférée à Manosque (04) 

depuis le 1er août 2012. Elle réunit autour de projets, souvent destinés au jeune public, une 

équipe d'artistes et de techniciens professionnels de la région. 

La compagnie a réalisé à ce jour huit spectacles : 

• ‘’Made in Brazil’’ (1995) spectacle tout public (à partir de 8 ans) 

• ‘’Cy e Y’é’’ (1996) spectacle jeune public (de 6 à 10 ans) 

• ‘’A Table !’’ (1997) spectacle jeune public (de 6 à 10 ans) 

• ‘’Ilyavèla’’ (1999) spectacle jeune public (de 6 à 10 ans) 

• ‘’Multipli’’ (2003) spectacle tout public (à partir de 5 ans) 

• "Idoles" (2007) spectacle tout public (à partir de 8 ans) 

• "C'est pas pareil !" (2008) spectacle jeune public (à partir de 3 ans) 

• "Quoi ? C'est quoi ?" (2011) spectacle tout public (à partir de 6 ans) 



 

 
 

et travaille actuellement sur une nouvelle création "CARTA MEMORIA" (spectacle tout public). Le 

propos et les thèmes abordés dans nos spectacles ne sont pas spécifiquement adressés au jeune 

public mais ils le concernent tout particulièrement. 

Nous cherchons à offrir un point de vue décalé sur les rapports de l’homme avec le monde 

contemporain, ses enjeux et ses preoccupations: avec le pouvoir (A Table !), le travail (Multipli), les 

croyances et les superstitions (Idoles), la différence et l'identité (C'est pas pareil !), la rencontre de 

l'autre et le partage (Quoi ? C'est quoi ?), les origines, le 'destin' et la transmission de la mémoire 

(Carta Memoria). 

 Issus de la "famille" de la marionnette et du théâtre d'objet, la compagnie clandestine poursuit 

depuis plusieurs années un travail d’exploration des différentes techniques et traditions 

d’utilisation du papier.  

 

 

 

Calendrier CARTA MEMORIA 

4 novembre – 6 décembre 2013: Château-Arnoux / Saint-Auban (Théâtre Durance) - Création 

Artistique 

18 - 30 novembre 2013: Château-Arnoux / Saint-Auban (Théâtre Durance) – Résidence de 

traduction 

2 - 6 décembre 2013: Château-Arnoux / Saint-Auban (Théâtre Durance) – Représentations 

9, 10, 11 décembre 2013: Camp de Milles (Mémorial des Milles) – Représentations 

11 - 14  fevrier 2014: Briançon (Théâtre du Briançonnais) – Représentations 

17, 18 fevrier 2014: Grasse (Théâtre Grasse) ) - Représentations 

31 mars - 4 avril 2014: Torino (Casa del Teatro) – Ateliers 

4, 5 avril 2014: Torino (Casa del Teatro) – Représentations 

6 avril 2014: Pinerolo (Teatro Incontro) – Représentations 

 


