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Coco l Ipomée cie

Coco l’Ipomée est une compagnie franchevilloise et lyonnaise créée en 
2016. Nous travaillons autour du masque et de la marionnette, ceux-ci offrent 
une infinité de possibles en terme de jeu car ils sont façonnables sur mesure. Les 
spécificités de chaque objet apportent des contraintes de manipulation qui sont 
autant de pistes pour raconter les personnages et les situations.

Nous puisons nos inspirations esthétiques dans l’univers baroque, les mythes et 
légendes ancestrales. La nature nourrit notre imaginaire et occupe une place es-
sentielle dans notre travail, souvent teinté d’étrangeté et de nostalgie poétique.

Nos réflexions artistiques portent sur la rencontre et la coexistence de mondes 
différents, opposés, ou établis comme tel : animal/humain, dominant/dominé, 
feminin/masculin… Nous aimons mêler les genres pour créer des personnages 
hybrides ou chimériques. Comme nos personnages, nos créations sont compo-
sites, oscillant parfois entre le spectacle vivant et la performance plastique. Nous 
brouillons les pistes en mêlant plaisir du verbe et oeuvres plastiques dans une 
esthétique précise et soignée.

Formées au théâtre, à la marionnette et au masque (jeu et conception), à la pé-
dagogie théâtrale, à la photographie, au graphisme et aux arts plastiques, nos 
univers professionnels et artistiques se complètent et s’enrichissent. 
Nous transmettons également notre passion pour la création et le spectacle vi-
vant à l’occasion de stages ou de collaborations réunissant des enfants ou des 
adultes d’horizons différents.

Un univers nostalgique et onirique



Cinq mariées errent au lendemain de leurs noces … 
Dans leurs tenues de fête, elles viennent raconter ce qu’a été leur mariage et comment 
celui-ci répond, ou non, à leurs désirs. 
Désabusées, joyeuses ou enragées, elles nous parlent de nos rêves et de nos souhaits 
profonds quand ceux-ci se frottent au réel.

Synopsis
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Note d intention
Nous avons débuté ce projet avec l’idée d’une déambulation sur le thème de la fête. 
La mariage nous est rapidement apparu comme « La fête » par excellence, celle qui est à 
la fois un rite de passage, un moment considéré comme exceptionnel, mais aussi l’endroit 
étrange où sont réunis des individus d’horizons différents. 

Cette fête bien particulière nous plait car elle raconte les rêves, les fantasmes, les projec-
tions que chacun peut avoir ou subir sur son avenir. 
Elle peut être teintée de bien d’autres nuances que celles de la joie et de l’amour, et ces 
failles possibles au bonheur nous semblent intéressantes à explorer. 
Nous plaçons ces histoires dans le temps révolu des années 50, afin de jouer avec une 
esthétique un peu désuète, propre à l’identité de la compagnie. 

Notre souhait premier a été de créer une forme très visuelle : le costume et les accessoires 
tiennent une place prépondérante et racontent en partie l’histoire des mariées qui évo-
luent dans l’espace. Par là nous révélons leur caractère mais nous montrons également 
quelle a été la couleur du mariage. 
Les masques qui couvrent leurs visages ne sont pas une représentation de ceux-ci mais 
bien une ornementation au même titre que leurs robes ou leurs bouquets. 
Ces derniers jouent également avec la symbolique des fleurs. Chacune des mariées ré-
vèle par là des éléments extérieurs (âge, position sociale..) mais aussi des aspects de sa 
psychologie. L’apparat très codifié du mariage et les libertés que nous prenons par rap-
port à lui nous permettent ce mélange percutant pour le regard. 

Chacune des cinq jeunes mariées déambule au petit matin de sa nuit de noces : pas tout 
a fait sorties de la fête, elles viennent témoigner de ce qu’a été ce moment. Si leur allure 
prend en charge une partie de leur histoire et invite le spectateur à se l’imaginer, les per-
sonnages viennent également dire, de manière intime, quels ont été les enjeux de leur 
union ou encore quelques détails croustillants de la soirée. 
L’imaginaire du spectateur est donc également nourri par des bribes de récits originaux. 

Bien que les mariées soient seules avec leur histoire, des temps suspendus les réunissent. 
Elles se réunissent autour de rituels incontournables de la cérémonie pour rejouer des 
moments clés de la fête, tel que le passage de l’anneau ou le lancer de riz.

Cette déambulation est donc à la fois 
pour les yeux et pour les oreilles.
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Biographies

s’est d’abord formée entre 2006 et 2010 au Conservatoire de Valence (Ecole de la co-
médie dirigé par C. Giriat) puis s’est orientée plus spécifiquement vers le jeu burlesque 
et clownesque en intégrant la formation Fraco entre 2011 et 2013 (Scène sur Saône à 
Lyon) où elle s’est notamment formée au clown auprès d’Heinzi Lorenzen, et à l’écriture 
burlesque avec Norbert Aboudarham. En 2014, elle se forme à la marionnette à travers 
des stages dirigés par Philip Auchère (Compagnie les Zonzons) et à la lecture à voix haute 
avec la comédienne Pauline Laidet. Elle rejoint le projet de clown itinérant Nez Sens, l’été 
2014 et part en Moldavie à la rencontre des enfants pour un échange autour du clown.
Alice De Murcia travail en tant que comédienne et metteur en scène pour différentes com-
pagnies, prête sa voix aux murmures des Statuts du Collectifs Space Opéra, collabore à la 
réalisation de court métrage avec l’Association Lyon métrage et travail comme scénariste 
auprès d’Hurricane production.  En parallèle, depuis plusieurs années, Alice De Murcia di-
rige des cours de théâtre auprès d’amateurs et organise des stages de théâtre physique. 

Alice De Murcia

a travaillé en tant que dramaturge et assistante à la mise en scène pour la Cie s’en Mêle à 
Lyon, après une licence de Lettres Modernes et Arts du Spectacle. Elle se tourne ensuite 
vers la marionnette et le jeu masqué. Elle se forme via de nombreux stages, avec notam-
ment la Cie des Zonzons, le Tas De Sable à Amiens ou encore la Cie Le Voyageur Debout. 
Stagiaire au sein de la formation « Marionnettes et Images Filmées » dirigée par François 
Guizerix, elle apprend à fabriquer et manipuler des marionnettes. Elle est ensuite formée 
à la création de masque par la plasticienne Georgette Bastian de l’association Théâtr’Arts. 
Elle est actuellement comédienne, marionnettiste et plasticienne pour la compagnie 
Coco L’Ipomée et danseuse pour la compagnie Cessez le Feu. 

Charlène Servaud



Natacha Bourlier
a commencé le théâtre dès le lycée et continue son cursus théâtral en faisant le DEUST de 
Bordeaux dans les années 2000. Elle intègre ensuite la Compagnie du Théâtre des Valises 
(Jura) jusqu’en 2006 et participe activement à sa création «  Il y a mille ans aujourd’hui », 
théâtre masqué balinais avec laquelle elle joue à la Cartoucherie de Vincennes (Théâtre 
du Soleil).
Après une pause plateau, elle revient à ses premiers amours et suit la formation Marion-
nettes proposée par Filmigood puis fait un retour sur les planches en suivant la formation 
comédienne de La Scène sur Saône entre 2014 et 2015 où elle découvre le Clown et le 
Burlesque.
C’est aux fils de ces formations qu’elle rencontre les Demoiselles de Coco l’Ipomée et 
avec joie qu’elle offre son regard extérieur.

Elodie Buhagiar
est formée au théâtre burlesque et clownesque au sein de la Scène sur Saône (Le Fraco, 
Lyon), elle a également suivi les ateliers de clown de la compagnie Alter Nez menés par 
Cyril Griot (Grenoble). Ancienne journaliste, enseignante en écriture spécialisée pour le 
jeune public, elle est l’auteur de plusieurs pièces de théâtre pour le jeune public mêlant 
clown et marionnette. A l’initiative du projet de clown itinérant Nez sens, elle a animé en 
2013 et 2014 des ateliers libres de clown dans des villages en Moldavie. De 2014 à 2015 
elle s’initie à la manipulation de marionnettes auprès de Filip Auchère du collectif Zon-
zons, puis se forme parallèlement à la création de muppets et à l’art de la marionnette 
filmée au sein d’une formation créée par François Guizerix, co-fondateur des Guignols de 
l’Info. Elodie enseigne le théâtre à des adultes amateurs au sein de la compagnie du Gai 
savoir de 2014 à 2016. Elle enseigne également l’expression corporelle à des enfants et 
des ateliers clowns pour les adultes.



Manon Landeau

est passionnée de littérature, de boulingues poétiques et d’écriture, Manon a suivi une 
licence en lettres modernes puis un Master spécialisé en Edition.
Elle a ensuite travaillé pendant plus de deux ans pour la maison d’édition grenobloise 
Short Edition, en tant qu’assistante éditoriale de la catégorie Poésie et chargée de com-
munication et relations publiques. Croqueuse d’originalités culturelles, elle travaille au-
jourd’hui, à Lyon, elle travaille aujourd’hui avec la Compagnie Coco L’Ipomée, le Foots-
barn Theatre et la compagnie La Belle Apocalypse, en tant que chargée de diffusion et de 
communication.

Valentine Akai

est plasticienne avant tout, elle est diplômée en Design d’espace aux Beaux- Arts de Di-
jon. Poussée par la soif de voyage et admirative des arts nippons, elle décide de partir 
étudier et vivre à Nagoya, au Japon de 2010 à 2014.
A son retour, Valentine travaille en tant que peintre-décoratrice pour les ateliers de décors 
de l’opéra de Dijon ainsi que pour le TNP à Villeurbanne.
C’est après avoir suivi la formation “Marionnettes et Images Filmées” dirigée par François 
Guizerix, puis avoir appris la fabrication de masques et de marionnettes en papier au sein 
de l’atelier de Georgette Bastian de l’association Théâtr’Art que Valentine décide de re-
joindre la Cie Coco l’Ipomée.
A ce jour elle s’investit avec passion dans la Compagnie à imaginer et fabriquer de nom-
breux masques, marionnettes et accessoires en tous genres. Elle dessine et créer les vi-
suels de la compagnie.



Les Mariées

Lucette la naïve
Lucette elle attend Boris. Il va venir c’est sûr. 
En attendant, elle sourit beaucoup. Enfin elle 
essaie. Mais ça sonne jamais très joyeux. Aus-
si, elle a de petits rires qui finissent en grin-
cement. Ses gestes sont saccadés, ses mots 
imprécis. Elle est jeune, peut-être 22 ans mais 
on lui en donnerait facilement dix de plus. Elle 
semble vraiment pauvre fille et quand on la re-
garde c’est vrai qu’elle fait un peu pitié Lucette. 
Mais il y a Boris et c’est sûr aujourd’hui il va ve-
nir la chercher pour l’épouser. Et si ce n’est pas 
aujourd’hui ce sera demain, c’est pas grave, 
Lucette l’attend. Lucette attend Boris.

Fanette, son époux, c’est l’homme idéal.
Celui dont elle à rêvé toute sa vie.
Fanette, sa vie est réglée comme du papier à 
musique, chaque détail est préparé, anticipé, 
prévu.
Mais au jour du Grand jour, ou plutôt la nuit de 
la grande Nuit...de noces...tout bascule...
Comment Fanette va réagir, comment dans sa 
tête tout va chavirer... ses phrases, ses mots, 
son corps tout entier va basculer... La musique 
va tout d’un coup grincer...
Toute brinquebalante Fanette va valser... aïe 
aïe aïe...il y aura des dégâts...

Fanette à la renverse



«Je riais au dedans en me disant que Dieu me 
faisait une bonne blague, alors j’ai dansé avec 
le cousin Frédéric, on a tourné tourné et je sen-
tais bien le fard sur mes joues. La nuit est tom-
bée doucement, je pouffais de rire aux visages 
de ceux qui venaient me féliciter, me féliciter de 
quoi d’abord, je n’avais rien accompli rien de-
mandé même.»

Lisette la désillusionnée

Paulette, c’est sa vie qu’il y a dans sa valise...entre 
les petites piles de dessous viscose et dentelle 
chantilly, sous un nuage de poudre de riz, une 
photo de son Fernand qu’elle attend, qu’elle at-
tend, qu’elle attend. Il est revenu  d’entre les morts 
Fernand, la guerre n’a pas eu sa peau. Il est reve-
nu pour l’épouser comme promis et il l’emmène 
voir le Danube, pour de vrai. Et leur amour, lui, n’a 
pas pris une ride !

Paulette l'enthousiaste

Perrette un cœur en or
Perrette rêve.
Perrette rêve d’un long chemin.
Un long chemin d’amour et de diamants.
D’amour et de diamants ?
De diamants. 
De diamants, d’émeraude, de saphirs, de Crys-
tal, de Champagne, de foie gras, d’alpaga, de 
soierie, d’argenterie !
... Avec raffinement évidement.



83 Grande rue 69340 FRANCHEVILLE

mail: cocolipomee@gmail.com
site internet: http://cocolipomee.wixsite.com/cocolipomee

facebook: Coco l’Ipomée


