
 





Le projet 
Une création visuelle et musicale 

« En art, point de frontière » écrivait Victor Hugo. Tel pourrait être l’adage de la Compagnie Ô.  
Croiser les arts, les genres, les langages, les pratiques... pour élargir son champ des possibles et se 
réinventer sans cesse : voilà comment se définit, depuis 22 ans, le travail de la compagnie.    

Parce que, pour nous, l’émotion est aussi essentielle que la compréhension, parce que la poésie est une 
matière fondamentale à notre expression, parce que nous vivons nos spectacles comme un échange 
intime et sensoriel avec notre public... nous avons fait le choix, pour notre nouvelle création, de nous 
affranchir du texte et des mots et de plonger notre public dans un univers absurde, décalé, déjanté… Un 
spectacle purement visuel et musical. Un théâtre-images qui s’adresse à tous, petits et grands.  

De la Toccata à Toc-cata 

À l’origine, Bach, sollicité en expertise de facture instrumentale, aurait composé ce morceau pour tester 
et révéler la capacité des grands orgues. Une sorte d’exercice de prise en main, une improvisation 
démonstrative devenue pièce musicale à part entière grâce à la virtuosité de ses interprètes.  

À l’origine du projet, Nathalie Chartier, sollicitée par l’Éducation Nationale pour faire découvrir le théâtre 
d’objets aux classes de la maternelle au CM2, réalisa une forme courte et visuelle autour de la 
manipulation d’objets du quotidien. Une démonstration qui révéla, aux élèves comme à leurs enseignants, 
un univers créatif insoupçonné, à portée de leur main… Les retours furent unanimes : le simple exercice 
méritait d’être retravaillé et transformé en véritable spectacle. 

À noter que « Toccata » vient de l’italien « Toccare » qui signifie « toucher » : un nom idéal pour un 
spectacle de marionnettes ! Quant à son indissociable « Fugue en ré mineur », n’invite-t-elle pas à prendre 
les chemins de traverse ? Détourner les objets comme on détournerait un avion, pour un voyage atypique 
en « poésique »… 

Le monde fantastique des objets 

Depuis « 9, rue de la Renaissance », le théâtre d’objets tient une place de choix dans les projets de la 
Compagnie Ô. Car, derrière la surprise et l’amusement que suscitent toujours leur manipulation et leur 
détournement (auprès des enfants comme des adultes) les objets ne sont-ils pas les mieux placés pour 
dénoncer les travers d’une société de sur-consommation ?  

- Hissés au rang de quasi-dieu, les « accessoires » le sont-ils toujours ?
- Les objets d’un théâtre d’objets sont-ils vraiment manipulables ?
- Et dans cette quête obsessionnelle de possession, qui possède ? et qui est possédé ?

De ces questionnements fantaisistes est née : «Toc-cata». 

La scène se passe « là où tout a commencé » : Nous sommes au cœur des années 50, dans d’une réclame 
illustrée, aux lignes épurées et aux stéréotypes exacerbés : une cuisine américaine, propre et 
anormalement bien rangée, dotée de tout son équipement électroménager : « Une cuisine que toute 
femme rêve d’avoir !», « Une cuisine que tout homme rêve d’offrir à sa femme ! ». 

Mais dans cette cuisine-ci, les portes de placard s’ouvrent seules et des gadgets rutilants (dignes d’un 
inventaire à la Boris Vian) assurent leur auto-promotion. Omniprésents, omniscients… ils s’imposent 
incontestablement comme les maîtres des lieux. 

Puis la femme fait son entrée, dans sa robe inadéquate, surplombée d’un joli tablier frou-froutant et parée 
de jolis gants ménagers. Figée dans des postures grotesques et un sourire excessif, elle fait écho aux 
publicités de l’époque : Dans une société où les maîtres mots sont : « plaisirs » et « loisirs », les tâches 
ménagères sont soudainement devenues… « un bonheur absolu ! ». L’idée de parité est encore bien loin 
et le rôle de l’homme se résume, pour le moment, à une arrivée slalomée en voiture. Arrivée suivie avec 
grand enthousiasme par la femme depuis la fenêtre de sa cuisine… 



Dans cette vie bien réglée, un métronome aurait naturellement trouvé sa place. Or ce cliquetis régulier qui 
envahit peu à peu l’espace sonore de la cuisine ne provient pas d’une machine, mais…  d’une goutte d’eau ! 
Une fuite imprévue que les deux protagonistes tentent de fuir, de cacher à l’autre ou d’arrêter par des 
moyens de fortune. Seulement le goutte-à-goutte résiste à toutes les manœuvres et finit par s’immiscer 
dans leur tête, tel un décompte. Celui d’un temps révolu ? D’une catastrophe annoncée ? D’un monde en 
sursis ? En perfusion ? Une minuscule goutte d’eau serait-elle en capacité de faire plonger ce paradis en 
carton-pâte ? 

Ne pouvant mettre fin au pas cadencé de ce bruit parasite, l’idée vient (ou l’inconscient… ou l’instinct 
créatif que chacun de nous possède…) de l’accompagner, musicalement, à l’aide de tout ce qui tombe sous 
la main : outils, ustensiles… Sont alors improvisées les premières notes d’une «Toc-cata » complètement 
toquée. Une Toccata de Bach, retoquée en bac, qui vient sonner l’heure d’un temps nouveau : la revanche 
de l’être humain sur les nouveaux maîtres du monde, la reprise en main de ses désirs rendue possible par 
la libération de son imaginaire. Les objets, bien entendu, ne se laisseront pas faire et la cuisine deviendra, 
tour à tour, champ de bataille et champ de ruine.  

L’histoire (celle du spectacle) ne dit pas qui aura le dessus sur l’autre. Ce qui est certain, cependant, c’est 
que, bien qu’ayant perdu leurs biens et leurs repères, l’homme ET la femme finiront par trouver leur 
place ENSEMBLE, là, au milieu de ce joyeux désordre… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur scène et en coulisse  

Distibution : 

Mise en scène : Daniel Pinault 

Jeu et manipulation : Nathalie Chartier et Philippe Gauliard 

Scénographie : Nathalie Chartier et Daniel Pinault 

Construction décor/formes animées : Philippe Gauliard, Daniel Pinault et Nathalie Chartier 

Création d’instruments/lutherie urbaine : François Cailliot 

Arrangement et harmonisation : François Cailliot 

Design sonore (prise de son, création et mixage) : Philippe Corréa 

Production et diffusion : Cathy Ménard 

Création lumière : en cours de distribution 

 

La création est prévue pour le 19 avril 2022, après 10 jours de résidence au Petit Théâtre du Poutyl à 
Olivet (45) 

Plusieurs autres cessions de recherches/répétitions sont envisagées durant le 1er trimestre 2022 à Pacy-
sur-Eure où la Compagnie Ô est accueillie en résidence depuis 3 ans. 

 

Contact artistique : 

Nathalie Chartier : 06 88 13 07 43 – compagnie-o@orange.fr 

 

Contact diffusion : 

Cathy Ménard : 06 30 53 93 50 – compagnie.o@wanadoo.fr 

Site internet : https://wwwcompagnie-o@orange.fr 

 

Conditions d’accueil : (sous réserve de modifications ultérieures) 

Public : Tout public à partir de 5 ans 

Jauge : 150 personnes 

Espace scénique minimal : 4,50m d’ouverture sur 4,5m de profondeur – Hauteur minimale : 2,80m 

Noir indispensable 

Régie son et lumières : plan de feu en cours d’élaboration 

Temps de montage estimé : 1 service de 4 heures  

 

mailto:compagnie-o@orange.fr
https://wwwcompagnie-o@orange.fr


L’équipe artistique 

Nathalie Chartier :

> direction artistique

> scénographie

> construction d’objets
animés 

> jeu et manipulation

Comédienne, marionnettiste, scénographe, metteure en scène... Nathalie Chartier est responsable des 
projets artistiques de la Compagnie Ô depuis sa création en 1998.  

Après ses études à l'Institut d'Arts Visuels d'Orléans, où elle obtient en 1994 le Diplôme National d'Art 
Plastique (option "communication") puis en 1996 le Diplôme National Supérieur d'Expression plastique 
(option "cinéma-audiovisuel"), elle entreprend une Licence "Arts du Spectacle" à la Sorbonne Nouvelle et 
se forme aux techniques de la marionnette auprès du Théâtre aux Mains Nues à Paris (Formation « 
L’acteur, le théâtre et leurs doubles » sous la direction d'Alain Recoing).  

Elle enrichit ses connaissances en manipulation et jeu scénique lors de stages (sous la direction de 
François Lazarro, Michel Laubu, François Delarozière, Eric Desarria, Lory Leshin, Claire Heggen...) et suit 
plusieurs formations en décor et accessoires auprès du CFPTS à Bagnolet. 

Elle crée une douzaine de spectacles pour la Compagnie Ô, dont “ Comme des Images “, “ 9, rue de la 
Renaissance “, “ à Tue-tête et à Cloche-pied “ et “ l’œil du Loup “ actuellement en tournée. 

Elle collabore également en tant que comédienne, marionnettiste, chanteuse, scénographe ou metteure 
en scène avec la Troupe des Salopettes, le Théâtre Buissonnier, la Cie Idées Mobiles et le Théâtre Exobus. 

Entre les créations et les tournées, Nathalie coordonne des projets artistiques autour de l’objet et 
l’expression scénique et co-anime des stages réalisations (en partenariat, notamment, avec la Maison 
d’arrêt d’Orléans, la F.O.L du Loiret, l’Œuvres Universitaires du Loiret, la Maison de la Magie de Blois...)  

Elle imagine et co-réalise aussi des expositions pour les mairies d’Orléans, Saran et St Jean de Braye… 
ainsi que pour le Festival Excentrique organisé par la Région Centre. 



Daniel Pinault :

> mise en scène,

> scénographie

> direction d’acteurs

Après une Licence en Arts plastiques et Théâtre à la Faculté́ de Vincennes Paris VII, Daniel Pinault 
débute dans le théâtre entre l’univers de Bob Wilson (Groupe Laïla) et le Cirque Reno.  

Il travaille comme comédien de 1978 à 2005 avec le Mobil'theatre, La Tortue Magique, la Cie du Faux 
Col, le Théâtre de la Tête Noire et la Cie Clin d’œil...  

En 1997, il s’oriente vers le théâtre de rue et le théâtre d’images et devient directeur artistique de la 
compagnie Monde en chantier avec laquelle il crée notamment “ Re-vue du XXe “, “ Global “, “ Labo 
Papillon “...  

Il collabore avec les compagnies Speedy Banana (“ Welcome “) et Picto Facto (“ Dare-Dare “) et met en 
scène “ Rimm la Gazelle “ (Cie Trait Pour Trait), “ Souris souris-rat “ (Théâtre Exobus) et “ Bonne nuit 
Monsieur Étriqué “ (Compagnie Ô) 

Scénographe, il conçoit parallèlement décors et accessoires pour le Théâtre de l’En Vie ("les Oiseaux 
de Paradis", “ Ce soir je me jette à l’encre “ et “Stabat Mater Furiosa“ ), le Théâtre de la Tête Noire (“Le 
Manège de Petit Pierre “), le Théâtre ô Temps (“ Vendredi ou les limbes du Pacifique “ ), le Théâtre 
Exobus (“ Phare Ouest“ et “J’ai planté mon lit...“ ), Bobine Théâtre (“Toc-Toc“ et  “ Monsieur Satie, 
l’homme qui avait un petit piano dans la tête “ ), Car Compagnie (“Ciao“) et plus récemment pour 
Guillaume Schenck (“En voie d’apparition“ et “Otto“) 



 

Philippe Gauliard : 

> construction de décor 

> fabrication d’objets animés 

> jeu et manipulation 

 

Après avoir travaillé 25 ans comme mécanicien automobile, Philippe Gauliard entreprend en 
2009/2010 sa reconversion professionnelle auprès du CFPTS de Bagnolet et devient serrurier du 
spectacle et constructeur de décors. 
 
Il travaille régulièrement sur la construction et le montage de spectacles auprès de l’atelier de 
serrurerie de l’Opéra Bastille ainsi que pour les établissements François Devineau. 
 
Parallèlement, en 2011, le Centre de Formation Professionnelle des Techniques du Spectacle (CFPTS) 
de Bagnolet fait appel à lui pour encadrer la formation “ Mécanismes et articulations pour petites 
machines du spectacle “. Il est formateur référant de cette formation pendant 5 années consécutives. 
 
Depuis 2013, Philippe est également régisseur cintrier et régisseur plateau pour la Scène Nationale 
Evreux-Louviers en Normandie.  
 
Il collabore, notamment, avec la compagnie du 8 avril (“ Tristesse et joie dans la vie des girafes “), 
L’Envers des Rêves (“ Le dernier Cèdre du Liban “), La Vie Brève (“ Demi Véronique“ et “ Songs “), La 
Baraque Liberté (“  Madame la France “  et “  Bouc de là ! “), la Cie Idées Mobiles (“ Horla “) et le 
Théâtre Amer (“ Notre Commune “) pour lesquel(les) il réalise décors et accessoires. 
 
Il travaille actuellement sur la création de “ L’Espèce Humaine “ avec le TNP de Villeurbanne 
 



 

François Cailliot :  

> direction musicale 

> lutherie urbaine 

 

Auteur, compositeur, interprète, François Cailliot crée, en 1986, la Cie Itinéraire Bis dont il 
dirige depuis les projets artistiques. 
 
Il écrit des chansons pour les enfants et les adultes ainsi que des musiques pour différents 
spectacles de la compagnie (près d’une vingtaine de créations à ce jour) 
 
Il enregistre 4 albums : “ Rimes à l’envers “, “ Des mots d’amour en code secret “, “ Des 
cailloux et des notes “ et “ Animaé “ et tourne ses spectacles musicaux à travers la France. 
En 1997, il assure la première partie de Gilbert LAFAILLE. 
 
Musicien-bricoleur, il explore les matériaux, détourne les objets, conjugue les sonorités… 
pour construire des instruments et des sculptures musicales insolites. 
 
Il encadre de nombreux ateliers autour de l’éveil au monde sonore et invente des outils 
pédagogiques et récréatifs pour permettre à tous les publics d’accéder à la création.  
 
Il développe le concept d’« ateliers concerts » positionnant le public autour des installations 
sonores qu’il crée et composant, avec lui, des orchestrations éphémères : “ Est-ce qu’on 
entend pareil “, “ Voix d’eau “ et “ la Forêt Musicienne “... 
 
 



 

 

 

 

 

La Compagnie Ô

Créée en septembre 1998 à St Jean de Braye (Loiret) sous l’impulsion de Nathalie Chartier et Serge 
Royer, la Compagnie Ô est à la croisée des Arts du spectacle et des Arts plastiques. 

Si ses créations sont essentiellement théâtrales, la Compagnie Ô emprunte volontiers les chemins de 
traverse pour s’enrichir de pratiques artistiques aussi diverses que : l’art de la marionnette, le 
masque, le conte, la peinture, la vidéo, la musique, l’art du mouvement… 

Ardent défenseur d’un Théâtre d’éducation populaire, la Compagnie Ô va à la rencontre des publics 
dits "exclus" (quartiers sensibles, milieu rural, milieu carcéral…) et mène des actions de sensibilisation 
dans les écoles, collèges, lycées, centres d’animations… 

Elle défend l’idée que le théâtre doit rester un espace privilégié d’échanges, de vie, d’exercice de la 
mémoire, de réflexion et de résistance. 

Depuis 2019, la Compagnie Ô est accueillie en résidence artistique à Pacy-sur-Eure (27) où elle 
travaille, avec l'association "Le Fil d'Ici et d'Ailleurs", sur la création d'un futur lieu culturel partagé.  

La Compagnie Ô bénéficie du soutien de la Ville de St Jean de Braye et certaines de ses créations, 
actions culturelles ou tournées ont bénéficié des aides de l'Europe, du Conseil Régional du Centre, 
de la DRAC Centre, de la DRJS Centre et du Conseil Général du Loiret. 

Impactée, comme beaucoup, par la crise sanitaire et la fermeture des lieux de spectacles, la 
Compagnie Ô a profité de ce temps « libre » pour se lancer dans de nouveaux projets artistiques et 
culturels : deux spectacles ont ainsi vu le jour en 2021 : “à Tue-tête et à Cloche-pied “ et “ l’œil du 
Loup “ et deux autres sont en préparation pour le 1er semestre 2022 : “ Kézako “ et “ Toccata “ … 

En 2022, ce sera donc pas moins de 6 spectacles qui seront proposés à la diffusion par la compagnie, 
permettant de répondre à une plus large demande, tant du point de vue de l’âge du public que des 
possibilités d’accueil des lieux. 



“L'œil du Loup”  

Ombre, dessin sur sable et performances artistiques

d’après l’oeuvre de Daniel Pennac

Tout public à partir de 6 ans 

Une marchande de bonbons attend son auditoire pour une histoire.

Sur son étal, la matière se prête aux jeux et nous conte : LA rencontre.

Celle d'un enfant et d'un loup, celle de deux vies qui se croisent, deux regards qui s'apprivoisent...

Des douceurs pour les oreilles, des gourmandises pour les yeux et une invitation à un voyage singulier… 

de l’Alaska au Sahara… 

u

u

Les créations 2021

“À tue-tête et à cloche-pied ” 

Spectacle musical autour des poèmes de Jacques Prévert, Jean

Cocteau, Jean Tardieu, Claude Roy, Victor Hugo, René De Obaldia,

Raymond Queneau, Armand Olivennes, Paul Vincensini… 

Tout public à partir de 7 ans

Empruntez les chemins de traverses à bord d'une étrange

malle-charrette pour un voyage enjoué et délirant en compa-

gnie de grands poètes mis en musique par Claude Antonini… 

Ambiance surréaliste, histoires absurdes, instruments de

musiques improbables... Laissez-vous surprendre par le troublant

chant des possibles...



“Comme des Images”

Spectacle de marionnettes à partir de 2 ans (version petite enfance

également disponible)

En l'absence de la gardienne, c'est Rubis, petit chat espiègle, qui

fait la visite du petit musée itinérant. 

Un parcours original et ludique au cœur de 4 toiles de maîtres

revisitées  :

- " la Chambre en Arles " de Vincent Van Gogh,

- " Intérieur au phonographe " d’Henri Matisse,

- " la Liseuse " de Pablo Picasso,

- " Composition suprématiste " de Kasimir Malevich

u

u

Les spectacles également en tournée

“9, rue de la Renaissance”

Théâtre / Objets fabricolés 

Tout public à partir de 5 ans

Une femme marginale recueille et répa-

re des objets glanés dans la rue. 

Cassés, usés, abandonnés... elle les rabou-

te, les fabricole et d'une seconde vie les

ensoleille…

Mais elle ? Se donnera-t-elle une seconde chance ?



Quelques-unes des créations précédentes

u “Paroles de lavandières”
Création collective à partir de la collecte de témoignages

Spectacle coréalisé avec la compagnie “Battement d’Elle”

avec le soutien de l’Europe, de la Région Centre et du Département du Loiret

“Bonne nuit, Monsieur Etriqué”
Spectacle de marionnettes à partir de 5 ans 

d’après le texte de Sabrina Christel.

Où la place de l’imaginaire dans une vie

trop bien réglée...

u

“Larmes au poing”
Théâtre et marionnettes à partir de 10 ans 

Création collective sur le thème de la guerre

et de l’oppression. 

u



Cathy Ménard, chargée de production : 06 30 53 93 50

Mail : compagnie.o@wanadoo.fr

Site internet : https://www.compagnie-o.com

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire


