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Le Collecrif                a entendu un jour que “ Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin”.

Après deux ans de route en solo, Elodie Bretaud initie l’idée de faire route en partage. Le Collectif FA.diese nait fin 2020 et 
représente ce demi-ton du dessus visant à créer du lien et créer tout court.
 
Cette route est emplie de rencontres humaines, artistiques, de théâtre (bien entendu), de marionnettes (plus que jamais) et de 
cette folle envie de mélanger les arts, les talents, les horizons afin de toujours tendre vers la beauté des choses, la beauté d’un 
monde du plus heureux qu’il puisse l’être et aller à la rencontre des publics.

Le collectif compte deux spectacles à son actif et une création en cours mêlant de-ci, de-là : marionnettes, danse contempo-
raine, théâtre, musique en live et vidéo.

La création est indissociable de la transmission et nous nous attelons à toujours les mener ensemble. 

Bref, on crée donc, on initie les rencontres et on ne s’en lasse pas.

FdieseA

Création : FA.diese    
Interprétation et création marionnettique : Elodie Bretaud
Interprétation et composition musicale : Rémy Villeneuve
Création vidéo : Olivier Thillou
Livret : Elodie Bretaud 
(à partir de la sélection du prix “Escapages” 2020/2021 - +2 ans et +4 ans)
Scénographie : Elodie Bretaud et Rémy Villeneuve
Mise en lumière : Olivier Thillou
Crédits Photos : Olivier Thillou
Durée : 35 minutes (environ)
Public : tout public, à partir de 6 mois
Dossier technique : sur demande / Spectacle entièrement autonome
Adaptation : salle de spectacle avec public sur plateau, 
écoles, bibliothèques, ...
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Infos PRATIQUES

depuis mars 2021, déjà plus de 
45 Représentations



Il est l’heure de se coucher pour petite fille mais le 
sommeil ne vient pas. 
Dormir, quel ennui… 
Mais si la nuit n’était plus, l’heure d’aller au lit non plus. 
De là, un monde rêvé/éveillé s’installe, un voyage tout 
en douceur nous embarque à la rencontre de la nature 
et sa beauté - une réconciliation avec la nuit, peut-être 
aussi. 

Le SPECTACLE
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Ce spectacle a été pensé avec l’idée que les écrans font 
aujourd’hui (et d’autant plus depuis les épisodes récents de crise 
sanitaire et de la fermeture des lieux culturels) parties prenantes 
du quotidien des enfants (et ceux depuis le plus jeune âge).

Ainsi se faire rencontrer ces deux mondes d’évasions pour en 
faire un tout et espérer que celui qui est devenu aujourd’hui le 
plus accessible entraine l’envie d’être toujours au plus près du 
spectacle vivant furent mes motivations premières.

Je souhaitais également intégrer au spectacle tout ce qui se 
passe autour, la “machinerie”, que nous ne cachions pas nos 
actions techniques (ou tout du moins une partie !), que la 
musique soit jouée en live, les lumières portées, bref de la magie 
oui, faite par des humains, des humains oui !

Et cette histoire ? l’envie de retrouver le rêve, le voyage, qui nous 
ont tant manqué ces derniers mois - mais surtout la liberté de 
vouloir ou non y accéder et ces éventuelles conséquences.

J’ai toujours aimé l’exercice de créer à partir d’une commande 
ou une demande spécifique. L’idée de faire se correspondre une 
“contrainte” à mon univers artistique me passionne.
De plus, j’ai toujours pris au sérieux les valeurs que l’on glisse 
dans les spectacles pour enfants. Les enfants voient tout et sont 
à l’affût du moindre détail. Ainsi il me semble important d’être 
vigilante à ce qu’ils en emporteront avec eux.
Et comme souvent, ce sont les adultes qui les emmènent voir 
un spectacle, alors la double lecture est à mes yeux, également 
primordiale. Tout d’abord, car des adultes qui s’ennuient, ne 
retourneront pas voir un spectacle jeune public mais également 
parce que cela peut ouvrir un dialogue ensuite, et ça c’est plutôt 
chouette !

Elodie Bretaud

NOTE de MISE en SCÈNE
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RÉMY VILLENEUVE
Musicien

Formé au conservatoire de Châteauroux en 
cornemuse par Willy Soulette, il découvre 
ensuite d’autres instruments tels que la 
clarinette, la guitare, le banjo, la mandoline, 
...
Il enseigne au conservatoire de 
Châteauroux et travaille entre autre avec 
Patrick Bouffard, la Cie Entr’act, Fabien 
Villeneuve, Benoit Michaud, ...

OLIVIER THILLOU
Musicien / régisseur son / Créateur Vidéo

Formé en musique classique dès l’âge de 8 ans, il élargit son 
intérêt pour la musique et part voyager notamment en tant 
que musicien de rue. Il se  forme aux techniques du spectacle 
vivant puis devient créateur sonore et découvre la MAO 
(musique assistée par ordinateur). 
Poussant plus loin ses connaissances techniques, il crée son 
propre studio d’enregistrement, dans lequel il réalisera de 
nombreux albums.
Après cette expérience, il revient vers le spectacle vivant, et 
s’intéresse à la vidéo en proposant des décors animés sur 
mesure.

ÉLODIE BRETAUD
Comédienne / Marionnettiste

Formée à la marionnette par François Lazarro 
et en stage avec Alice Therese Gottschalk, 
au théâtre à l’Ecole Internationale Jacques 
Lecoq sous l’enseignement de Jos Houben, 
François Lecoq et Paola Rizza.

Elle travaillera entre autre avec Judith 
Deschamps, Sylvain Dufour et réalisera ses 
propres créations dès 2019. 

L’ EQUIPE



En partenariat avec :

CONTACTS :

DES MERCIS 
à
Marie-Paule Géniès,
l’équipe du prix “Escapages”,
Le Centre Académique de Danse ,
Equinoxe et son équipe,
Jérome Piatka,
Francis Labbaye,
et bien d’autres...

Administratif et Artistique :
Elodie Bretaud
06 98 59 42 08
contact@fa-diese.fr

Diffusion :
Les Filles du Jolivet
06 98 57 88 75
contact@lesfillesdujolivet.com


