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La fabuleuse histoire de la septième chèvre 
de M. Seguin,

pièce pour masques et marionnettes, d’après 
Ravie de Sandrine Roche.
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Coco l’Ipomée est une compagnie franchevilloise et lyonnaise créée en 2016. Nous travaillons autour du masque et de la marion-
nette, 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 imagi-
naire et occupe une place essentielle 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 composites, 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 pédagogie 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 vivant à l’occasion de stages ou de collaborations réunis-
sant des enfants ou des adultes d’horizons différents.

La cie Coco l’IpomeE
Un univers baroque et un brin nostalgique librement inspiré par 
la nature, mêlant souvent le bizarre et la poésie.



Synopsis
Monsieur Seguin vient de faire l’acquisition d’une nouvelle 
chèvre et compte bien pour sa sécurité, verrouiller, ligoter, 
attacher celle-ci. 
Qu’elle ne foule pas la montagne et que bien au chaud elle 
lui offre son lait. 

Mais la nuit, dans l’étable, quand Monsieur Seguin n’est pas 
là, la petite Blanquette va rencontrer Renaude la Poitevine, 
Rosa la révolutionnaire, Kiko la gourmande et toutes celles 
qui ont rêvé avant elle de sentir bruisser sous leurs sabots les 
herbes folles de la montagne. 

Résistera-t-elle à l’appel des baies sauvages, du chant des 
oiseaux ... et du loup?

Duree : 50 min
a partir de 6 ans



Note d’intention
Notre compagnie axe son travail autour de la nature. 
Dans l’Histoire, la dualité entre nature et culture est très marquée. 
L’espace dans lequel se trouve la chevrette est confiné mais confor-
table, on y voit la nature à travers « la petite lucarne », sans danger 
et sans confrontation tandis que tout, le chœur de chèvres, ses 
sens, l’invitent à s’évader et à s’ouvrir à son besoin de découverte 
en allant braver le loup et la montagne. Ce besoin d’intensité ra-
conte le désir inassouvi des gens à vivre profondément des rites de 
passage, à se confronter à une nature sauvage qui les dépasse, à 
retrouver leur essence profonde. 

Blanquette – Respire fort, tu sens? Tu sens 
la montagne? L’aubépine, tu sais, c’est trop 
poli, policé, bien élévé. Je veux du sau-
vage, moi! Seguin! Du sauvage, tu entends? 

Nous aimons créer des personnages hybrides qui jouent avec la 
frontière homme/animal, en effet,  l’animal est depuis toujours un 
moyen efficace pour parler de l’humain.
En plus de la marionnette nous intégrons le jeu masqué à la pièce, 
celui-ci vient brouiller les pistes, permettant de mettre en mouve-
ment un corps humain surmonté d’un faciès animal.

Le rapport de Blanquette à Seguin évoque le rapport homme/
femme dans notre société. 
Contrainte dans ses mouvements et invitée à donner son lait bien 
gentiment, elle est une figure de la femme conditionnée par son 
éducation et son entourage à accomplir exclusivement ce qu’on attend 
d’elle. 
Nous la représentons en robe blanche de poupée, installée dans 
un siège confortable bien qu’attachée. 
Elle est « propre », surveillée, éduquée, en sécurité, la corde est 
longue et l’enclos gourmand, de fait, elle ne doit pas se plaindre.  
La figure drôle et colorée du chœur de chèvre (qui ne sont autres 
que les « fantômes » des chèvres précédentes) amorce une ré-
flexion chez Blanquette. Ce groupe qui vient la visiter la nuit 
représente la lignée de femmes à laquelle elle appartient, mais 
permet surtout de donner à entendre les introspections du per-
sonnage principal.  



Seguin – Je vais bien t’éduquer, tu ne man-
queras de rien, tu seras comme une reine, UN 
COQ EN PATE.
La corde est longue, mais bien attachée, pas 
de risque que ça se casse ou se détache.
Je t’ai mise 
EN SECURITE
Bella mia

Elle lutte d’abord contre l’idée de rébellion, mais le désir et l’envie 
de liberté, mêlés à une peur terrible, vont enfler et prendre de plus 
en plus de place. 

Ces questionnements existentiels sur les choix de mener sa vie 
comme on l’entend, sur les aspirations propres à chacun, sont trai-
tés de manière a priori légère. 

Saanen, Renaude, Kiko, Tennessee, Mohair et Toggenburg (le chœur 
de chèvres) viennent glorifier la liberté sans en cacher les dangers. 
Elles jouent constamment sur une alternance de tentations et de 
mises en garde au sujet de la montagne, par là elles symbolisent 

l’importance du choix. 
Elles sont cette petite voix que chacun connaît, qui demande par-
fois « Es-tu au bon endroit? Cette vie est-elle simplement conve-
nable ou est-ce la vie dont tu rêves? » 

Blanquette – ON NE PEUT PAS RESTER TOUTE SA 
VIE À AVOIR PEUR ?

Les marionnettes offrant une grande liberté de jeu, rendent ce spec-
tacle ludique bien qu’il aborde des thèmes existentiels. En effet il 
confronte l’enfant à son besoin de s’émanciper et montre tout ce 
qu’implique le fait de grandir.
Le texte est drôle, rythmé, moqueur. Le jeune public trouvera son 
compte notamment dans les dialogues animés des petites marottes, 
le phrasé coloré de Monsieur Seguin ou des chamois. Nous avons 
pris plaisir à caractériser chacune des personnalités avec des ma-
tières et des formes différentes, en ayant conscience de l’attrait que 
cela représente pour le jeune public. 



Rosa – Ma petit Blanquette de veau ! Ah ! 
Ah ! Elle est bien bonne ! Y’a qu’un veau 
pour accepter un truc pareil ! Seguin l’a eu 
celle là, bougera pas son popotin. Seguin tu 
crains ! SEGUIN TU CRAINS ! SEGUIN TU CRAINS !

Nous veillons à ce que deux niveaux de lectures de la pièce 
coexistent, afin de nourrir l’imaginaire des adultes et des enfants.
Les sous entendus, le second degré, et tout ce qui est suggéré plu-
tôt que montré participe à cette double lecture. 

Le loup synthétise nos peurs liées au désir de liberté, au choix, à la 
transgression, à l’inconnu. Ces peurs qui nous amènent, si nous les 
affrontons, à nous réaliser, à nous dépasser, à grandir... 

Renaude – Le loup, le loup … C’est toi que je 
suis venue voir, je me suis dit ; c’est toi … 
La forêt a encore un peu chanté et puis j’ai 
fermé les yeux. Sur tout ça. Tout ce qu’il y 
avait en bas. 

Blanquette sait tout du loup, comme le spectateur connaît la fin de 
la fable. 
L’important n’est pas là : il s’agit d’être soi, de faire ses choix, d’être 
au monde par sa singularité. 

Blanquette – JE NE SUIS PAS COMME LES AUTRES, 
MOI !
SEGUIN !
JE SUIS DIFFERENTE ! 



le texte
Toute Blanche, réécriture d’après Ravie de Sandrine Roche, s’inspire de la célèbre nou-
velle d’Alphonse Daudet.
La Chèvre de Monsieur Seguin est un récit à part, en lien avec notre goût pour la nature, que 
Sandrine Roche a réécrit pour la marionnette. 
Sa moral, discutable et ambiguë car teintée d’humour, est montrée sous un tout nouvel 
éclairage par l’auteure. 
Ravie nous a immédiatement plu car la pièce questionne des sujets centraux à nos yeux : 
quelle place reste-t-il à nos instincts dans un monde policé ? Et qu’en est-il du désir même 
de liberté face à la peur de l’inconnu et de la transgression? Comment vivre notre besoin 
d’authenticité dans un monde contraignant ? 
Dans son rapport à Seguin, à l’interdit, par son lien à la lignée de chèvres la précédant, le 
personnage de Blanquette propose des pistes de réflexions.

Nous avons choisi de modifier le texte en réduisant Blanquette au silence face à Seguin. 
Cela renforce l’assujettissement dont elle est victime. 
La priver de parole rend plus présent encore son monde intérieur et ses questionnements in-
cessants. Cette dualité sourde, présente en chacun de nous, nous réduit souvent au silence 
parce que nous la vivons comme un tabou. Le fait de couper le texte de Blanquette permet-
tait également de laisser une plus grande place pour le jeu et la manipulation. Nous pré-
férons mettre l’accent sur la communication non verbale. Comme une adolescente, Blan-
quette est en train de muer, elle se transforme au contact des autres, se forge une identité. 
Le début de sa réflexion sur sa condition donne vie à une nouvelle Blanquette : la chèvre 
malheureuse prend la parole, juste avant de s’extraire de son monde étriqué. 
Prendre la parole face à Seguin marque donc le début de sa prise de pouvoir, malgré les 
tentatives de ce dernier pour resserrer l’étau autour d’elle.  

Blanquette – « Je 
voudrais pouvoir tou-
cher la montagne, le 
ciel, les oiseaux, 
moi, voir le monde. 
Voir le monde de plus 
près. »



scenographie
Notre scénographie porte sur un travail d’échelle pour mettre en exergue les rapports de force qui se jouent entre les personnages, 
grâce à l’alternance du jeu masqué et de la marionnette.  
Les marionnettes sont en partie manipulées à vue. Nous travaillons différents types de marionnettes principalement sur table mais 
aussi de petites marottes pour le chœur de chèvres et les chamois, sans oublier le travail du jeu masqué. Le loup existe par touches : 
de la manipulation d’objets représentant des parties du corps de l’animal (échine, yeux) accompagnés d’une bande sonore.
Nous avons fait le choix de la suggestion plutôt que de la représentation afin de laisser l’imaginaire travailler. Cela permet également 
de poser une ambiance plus angoissante avec l’idée d’un animal qui rôde.

Le décor se compose d’un fond/castelet qui représente l’étable, l’espace de Seguin, pour ensuite symboliser l’espace ouvert de la 
montagne. Il y a le caisson «piquet» de Blanquette et celui du chœur de chèvres qui apparait lorsque la nuit tombe...

Une ambiance lumineuse créée l’alternance des lieux clos/ouverts, ainsi que l’aspect quotidien des journées avec celui des nuits fan-
tasmagoriques. 



Distribution & BIOGRAPHIES

Alice s’est d’abord formée entre 2006 et 2010 au Conservatoire de 
Valence (Ecole de la comédie 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 (Com-
pagnie 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 travaille en tant que comédienne et metteur en scène 
pour différentes compagnies, prête sa voix aux murmures des Statuts 
du Collectif Space Opéra, collabore à la réalisation de courts métrages 
avec l’Association Lyon métrage et travaille comme scénariste auprès 
d’Hurricane production.  En parallèle, depuis plusieurs années, elle 
dirige des cours de théâtre auprès d’amateurs et organise des stages de 
théâtre physique. 

Charlène 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 Mo-
dernes 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 fabri-
quer et manipuler des marionnettes. Elle est ensuite formée à la créa-
tion de masque par la plasticienne Georgette Bastian de l’association 
Théâtr’Arts.

Elle travaille également avec la compagnie Le Grand Wahzou en tant 
que créatrice de marionnettes et manipulatrice pour du théâtre d’ombre 
destiné au très jeune public. Elle est aussi danseuse pour la compagnie 
de spectacle pyrotechnique Cessez Le Feu.

Charlene Servaud
comédienne, marionnettiste, plasticienne

Alice De Murcia
comédienne, marionnettiste



Plasticienne avant tout, Valentine est diplômée en Design d’es-
pace aux Beaux- Arts de Dijon.  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 Fil-
mées” dirigée par François  Guizerix, puis avoir appris la fabrica-
tion de masques et de marionnettes en papier au sein de l’atelier 
de Georgette Bastian de l’association Théâtr’Art que Valentine dé-
cide de rejoindre la Cie Coco  l’Ipomée en tant que scénographe, 
décoratrice et graphiste.  
A ce jour elle s’investit avec passion à imaginer et fabriquer de 
 nombreux masques, marionnettes et accessoires en tous genres 
au sein de plusieurs compagnies. 

Valentine Akai
plasticienne, scénographe, graphiste 

Natacha Bourlier
direction d’acteurs

Natacha a commencé le théâtre dès le lycée et continue son cur-
sus 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 Marionnettes 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.



Bastien Gerard
créateur lumière, directeur technique

Il a été en charge de plusieurs compagnies au Festival Avignon Off de 2003 
à 2007, programmateur du Festival Ici et Demain en 2006 et concepteur 
du Festival de Théâtre Antique en V.O de Tours en 2003 et 2004. Régisseur 
général et responsable technique du Théâtre Municipal Agoreine de Bourg-
la-Reine entre 2006 et 2009, puis du Théâtre 95 de Cergy-Pontoise jusqu’en 
2010. Depuis 2014 il assure la direction technique du Théâtre des Béliers à 
Avignon.

Il choisit de se consacrer à ses collaborations artistiques avec diverses com-
pagnies de spectacle vivant.
Il assure régulièrement les créations lumières et les régies de tournée des 
compagnies Le Bouc sur le Toit (Virginie Berthier, Paris), Pappagallo (Manon 
Barthelemy, Lyon), La conytravention (Mualu Muela, Lyon), Perspectives 
Théâtre (Yann Goossens, Paris), Frères poussière (François Moreaux, Paris), 
Marizibill (Cyrille Louge, Paris), Larcebo (Florine Moreau / Charlotte Lebret, 
Paris), Au pied de la lettre (Frederic Souterelle/Jade Lanza, Paris), L’instant 
même (Anne Bérélowitch, Paris), Paris-Roma-Berlin (Pauline Beaulieu, Ber-
lin), Dixlesic&Co (Lauréline Kuntz, Paris), Feux de la rampe (Marie Tikova, 
Paris) et Balkanstage (Diana Dobreva, Sofia).
Il collabore aux tournées d’Atmen Danse (Françoise Tartinville, Paris), de l’Ate-
lier Théâtre Actuel (Bénédicte Budan, Paris), du Théâtre de l’Etreinte (Daniel et 
William Mesguich) et des Tiger Lillies (Stephan Groegler, Paris-Londres).

Il rencontre la féminine équipe de Coco l’Ipomée à l’automne et décide de se 
lancer dans l’aventure avec cette jeune troupe à l’univers déjà bien affirmé.

manon landeau
chargée de diffusion

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 édito-
riale de la catégorie Poésie et chargée de communication et rela-
tions publiques. Croqueuse d’originalités culturelles, elle travaille 
aujourd’hui avec la Compagnie Coco L’Ipomée, le Footsbarn 
Theatre et la compagnie La Belle Apocalypse, en tant que chargée 
de diffusion et de communication.



Durée de la représentation : 50 minutes
Déchargement, montage et réglages : 4h
Raccords et filage : 2h
Pré-mise : 30 min
Préparation + fin mise + check technique : 1h30 (le matin de la représentation) 
Temps nécéssaire entre deux représentations consécutives : 50 min 
Démontage, rangement et chargement : 1h Plateau

Equipe en tournée: 3 personnes
Fiche technique sur demande

conditions d’exploitation
La pièce Toute Blanche a été créée fin 2017.

pièce tout public à partir de 6 ans.

Tarifs cession
1 représentation: 1200 € net
2 représentations: 2000 € net
3 représentations: 2700 € net

En sus
Défraiements, hébergements, transport pour une équipe 
de 3 personnes.
Droits d’auteurs

*L’association Coco l’Ipomée n’est pas assujettie à la TVA.



Cie Coco l’Ipomée
83 Grande rue 69340 FRANCHEVILLE

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

Facebook et Instagram: Coco l’Ipomée


