
histoire défroissée, papier animé



coordonnées compagnie
La menthe, c'est le dessin, les couleurs, le papier,
La limonade, c'est le théâtre, le mouvement,
Tout, Tout, Touillez tout... c’est du spectacle vivifiant,
C’est Diabolo Menthe, c’est tout.

Compagnie crée en  à Saint-Nazaire pour créer et diffuser des spectacles jeune public.
Diabolo Menthe se déploie à la croisée de deux univers artistiques: le théâtre et les arts plastiques.

Elle travaille sur la mise en mouvement des images, au service d'un récit. 
Scénographiquement, elle explore les livres à systèmes, le théâtre d'ombres, le théâtre de papier… 
et s'inscrit, de par la manipulation d'objets et le jeu théâtral, dans une pratique marionnettique. 

La première création, en , fut “Mon beau sapin”, théâtre illustré pour trés jeune public.
Inspiré des ouvrages d’Hervé Tullet et d’Ichikawa, ce spectacle mêle formes, couleurs,

manipulations d’images,pop-ups et théâtre d’ombres.

Avec Fénix, la compagnie d’interroger l’image animée de manière artisanale et accessible.
Nous aimons créer l’étonnement, la poésie, la magie, l’émotion par des procédés simples et 

astucieux.
Nous aimons raconter des histoires.



Deux cousins se retrouvent dans le grenier de leur grand-mère, Rozine. Il faut débarrasser la maison.
Toute une vie...
En fouinant, ils font émerger le passé: un violoncelle, des cartons à dessin, de vieilles photos, 
des enregistrements...
Et l’histoire de Fénix.
 

Fénix synopsis

dessin préparatoire

Fénix est un cheval de manège. 
Celui qui est tout en haut, avec les oiseaux. 
Il tourne en rond toute la journée sans qu'aucun enfant ne monte sur son dos. 
Il s'ennuie... 
Heureusement, autour de lui  volent les mouettes de passage.  
... Fénix rêve de voyage. 
Un jour, ou plutôt une nuit, de lourds avions prédateurs s'invitent à la causerie. 
Au nom de la guerre, ils réduisent la ville en miettes. 
Les oiseaux retrouvent Fénix en mille morceaux et décident de le sauver. 
Ainsi, grâce à ses amis, notre cheval de bois va renaître de ses cendres 
pour s'envoler au delà des mers. 









actions culturelles

esquisse fénix - l’exposition

Pour accompagner le spectacle, je propose de mettre la main à la pâte. Initiation au théâtre de papier, 
expérimentations artistiques, mêlons ensemble arts plastiques et spectacle vivant.L’idée est d’avoir un 
aperçu des allers/retours que nous faisons, nous, marionnettistes, entre l’atelier et le plateau.
Avec, dans un premier temps, une recherche graphique, la création d'images et de systèmes. 
Puis ensuite, une approche marionnettique, avec la manipulation pour les rendre vivants, les interpréter. 

Interventions sous forme d’ateliers en / : PEAC avec Bain Public et la ville de St Nazaire; ateliers 
parents/enfants au festival “Saperlipupet” et “Ce soir je sors mes parents”, et à la médiathèque Libre Cour à 
Vertou; ateliers d’une semaine avec centres de loisirs à la Chapelle-sur-Erdre.
 

 
Avant l’œuvre, il y a les esquisses , les essais, les maquettes nés d’un laboratoire de recherches plastiques.
Comment fait-on "voler" en théâtre de papier? ou "naviguer" ? 
Quel choix faisons-nous face à la diversité des possibles traitements d’une image, d’un mouvement?
Par des dessins, des pop-up, des images animées, découvrons et manipulons les origines de Fénix. 
  
Exposition autonome qui retrace la genèse du spectacle. 
En introduction, on y découvre l'histoire du livre à système et du théâtre du papier. 
En lien direct avec le spectacle, des planches originales et les recherches graphiques sont exposées.
Et, pour jouer et chercher ensemble, une partie de l’exposition propose des images à manipuler, des
boîtes pop-ups, des dessins participatifs...
Les petits plus: * s’il y a des ateliers en amont, exposons les créations des participants.
                           * possibilité d’organiser un temps de médiation avec les scolaires ou autre.

Installations de l’exposition en / : Médiathèque Georges Sand à Besné , festival “Saperlipuppet”, à 
la Chapelle-sur-Erdre,  festival “Les Illustrés du Garage”, à Saint-Nazaire, médiathèque Libre Cour à Vertou,
festival “Ce soir je sors mes parents”, au Cellier.

les ateliers

photos et plus d’infos sur
www.compagniediabolomenthe.fr



Anne Merceron – comédienne-illustratrice - 
Diplômée des Beaux-arts de Brest , elle associe très vite les arts plastiques au spectacle vivant. 
Elle réalise, des films d'animation, des décors, des productions graphiques pour des compagnies nantaises 
et évènements culturels. Elle se forme au théâtre, au clown, au conte, à la manipulation marionnettique, 
au théâtre de papier... Elle joue dans des spectacles de rue, jeunes publics, visites théâtralisées... 
Elle a travaillé en collaboration avec la Cie de la Moutre: comédienne dans "D'armure et d'eau fraîche", 
co-créatrice de " " et ingénieur en chef du "Crêpomatik". 
Dernièrement, avec la Cie Nina la Gaine, sur le spectacle de rue "A la renverse", elle débride le "kamishibai" 
pour faire du " you tube en carton". Avec sa compagnie Diabolo Menthe, elle explore pleinement l’image animée 
et le papier.Elle crée "Mon beau sapin" et "Fénix" .
 

Pierre Thary - musicien - 
Pierre débute l’apprentissage du violoncelle au conservatoire des Lilas. La découverte du jazz et des musiques
mprovisées marquera un tournant dans son parcours musical, influencé notamment par la rencontre avec 
le violoncelliste Vincent Courtois .Il s'installe à Grenade (Andalousie) en  et intègre plusieurs formations
musicales dans des styles variés (flamenco, jazz, musique arabo-andalouse). Il se produit en Espagne et au Portugal
jusqu'en . La pratique du flamenco au violoncelle enrichit son jeu et son phrasé, marqué par l'influence des
ornementations. Ce travail l'amène à ouvrir son répertoire aux Musiques du monde, plus précisément à la musique
orientale. Il développe des projets musicaux autour de la musique ottomane et du Rébétiko, qu'il affectionne
particulièrement. Parallèlement, il débute en Espagne l'étude de la trompette. Installé depuis  à Nantes, 
il multiplie les rencontres et les projets musicaux : Cabadzi, Interphazz, Isla, Djazafaz, Vaguement la jungle, 
Escapades, Alma Road... Il obtient en  un DEM de jazz. Son approche multi-instrumentiste le conduit à s'intéresser
à la contrebasse qu'il étudie depuis plusieurs années. 

Comédienne et marionnettiste, elle s’est formée auprès d’Alain Recoing, au Théâtre aux mains nues, 
et de Christian Remer, Claire Vialon, Jeanne Vitez, Nicolas Goussef,Ulrike
Quace,Les Maladroits (théâtre d’objets).Elle travaille le clown avec notamment
Paul André Sagel et le Théâtre du Mouvement.
Avec sa compagnie, Nina la Gaine, elle crée et diffuse des spectacles et
des petites formes visuelles mêlant marionnettes, théâtre d’objets et d’images, art du clown
et théâtre burlesque: on y parle de l’intime, des petits drames et de la grande poésie
du quotidien. Stéphanie Zanlorenzi collabore également avec d’autres compagnies et structures:
interprétation, direction d’acteurs et actions culturelles.

Marie Giraudet - création lumière, régie générale-
Sortie de STAFF en , formée à la lumière, elle a rapidement  pris le parti de travailler sur les projets qui 
l’intéressaient. Que ce soit au sein du théâtre, avec les compagnies Mastoc Production, Théâtre Nuit, Les Maladroits, 
Tombées des Nues, de la rue avec le groupe ZUR, de la musique avec Zakouska, Mansfield.TYA ou Lo’jo, du jeune public 
avec Hanoumat Cie, Armada Production ou de la danse  avec la Cie Olivia Grandville, Marie Giraudet explore, 
expérimente, s’adapte et diversifie, au fil des projets, sa « boîte à outils ».  Elle met à profit son savoir-faire au Lieu Unique, 
à Nantes, pendant  ans, en régie vidéo et régie lumière.
Effectivement, elle s’est formée à la régie vidéo en  au CFPTS, développant dès lors d’autres compétences en lien 
avec la lumière : sources halogénes , leds ou vidéoprojections. Elle aime bidouiller, trouver des solutions qui ne sont pas 
forcément les plus normées, se mettre totalement au service du propos artistique. 
Elle fait du « sur mesure ».

Stéphanie Zanlorenzi - regard extérieur - 


