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Présentation de la Compagnie

Demain, c'était bien

Confitures et Cie  est née en novembre 2010, à Poitiers, lors d'une première création 
bilingue (Français/Langue des signes), destinée au jeune public et largement influencée 
par l'univers de Lewis Carroll.
Puis, des contes musicaux, un clip chansigné, toujours accessibles dans les deux langues, 
du burlesque sans parole et des ateliers de sensibilisation en théâtre, musique ou LSF 
ont vu le jour. Des artistes sourds ou entendants signants sont intervenus également lors 
de stages (VV, clown, mime...) organisés par la Cie.
Voilà 10 ans que les projets s’enchaînent et tournent dans la région, parfois même au-
delà.
Depuis 2014, Confitures et Cie  est soutenue par le Conseil Départemental de la Vienne 
via le Guide de Diffusion en milieu rural.

L'année 2019 a été l'année du changement et du renouveau ! Un déménagement en 
milieu rural (Latillé), le lancement d'une future salle de répétitions-résidences-stages-
ateliers-spectacles L'Autre Côté du Miroir, deux nouvelles créations originales et la 
première édition du festival accessible et familial Les CONFIOTES.

On ne s'arrête plus !



  



  

Présentation du spectacle
Demain, c'était bien tente un théâtre-dansé-signé, du mouvement provocateur de bonheur, aussi bien pour les artistes au 
plateau que pour les spectateurs.
Une envie collective de bouger, plus ou moins en rythme, plus ou moins sérieusement, plus ou moins préci(eusement)s, 
mais certainement plus spontané et authentique !
Comment accepter de perdre le contrôle sous le regard du public ? Pourquoi danser à deux lorsqu'on ne connait pas 
l'autre ? Qu'est-ce qui fait que ça devient grisant de remuer son corps une minute par jour ? Comment la danse est-elle 
motivée jusqu'au bout des doigts pour devenir chansigne ? La Langue des Signes, comme prétexte à évoluer dans l'espace, 
nourrit sourds et entendants. Du mouvement agrandi, élargi, deformé, un stratagème pour s'exprimer silencieusement en 
musique.
Pina Bausch disait : "Dansons, sinon nous sommes perdus !" On a voulu essayer ! On a voulu jouer de notre naîveté 
farouche, de nos incertitudes assumées et de nos "à-peu-près" techniques pour transmettre notre état de bien-être 
contagieux.
Enfin, le mouvement hypnotique et infini de la vielle à roue, bouclée en direct par un looper, renforce notre volonté de 
répéter une action insignifiante pour lui donner du sens et de la valeur.
La musique "trad-électro" vient alors envoûter nos corps, magnifier notre sempiternel quotidien, tomber le masque, 
réveiller notre esprit et dévérouiller nos os.

Demain, c'était bien  a été créé en période de pandémie et de confinement, là où les besoins d'être s'imposent et où la 
respiration devient union.
Faire surgir un "demain" chargé du passé collectif salvateur, ce sera forcément bien !
Nous avons été soutenus dans nos recherches par Elsa Thoreau et Swann Garnier, étudiantes en master Assistanat à la mise 
en scène de Poitiers.
Le spectacle a été présenté pour le première fois en septembre 2020, en partenariat avec le lieu culturel de la Cie, L'Autre 
Côté du Miroir (86).

Demain, c'était bien



  



  

Demain, c'était bien

Marina Bouin

Après sa formation de psychologue et plusieurs années de 
pratique théâtrale, elle anime, dès 2008, des ateliers et stages 
pour enfants. C'est elle-même qui écrit et met en scène les 
spectacles. 
Depuis 2010, elle intervient au sein de structures spécialisées 
où elle propose des ateliers de sensibilisation artistique 
autour du théâtre, de la vidéo et de la photographie.
En 2012, elle rejoint l'équipe de Confitures et Cie  pour jouer 
dans  Sans Voix, CHUT(e)  ! et enfin Demain, c'était bien.
Elle intègre la Cie du Gramophone, en 2013, avec Brèves de 
Plaisanterie, co-écrit et interprète La Maison Musquin  et se 
forme aux danses swing. 
En 2015, c'est la Cie Arlette Moreau, théâtre de l’invisible, 
théâtre forum et installations interactives, qui fait appel à elle. 



  

Demain, c'était bien

Benoit Roblin

Benoît a grandi au son de la vielle à roue à Vierzon dans le Berry. 
Formé auprès de Laurent Bitaud puis d'Alexis Vacher, il obtient son 
DEM en musiques traditionnelles en 2008 puis se lance dans 
l'aventure professionnelle accompagné de sa vielle à roue verte 
conçue par Jean-Paul Dinota. 
Benoît a développé son jeu propre en s'inspirant de viellistes de 
styles différents, travaillant sur l'énergie et le groove. Il place depuis 
toujours les musiques traditionnelles à danser au cœur de sa 
pratique instrumentale, celles du Berry principalement avec Décibal, 
Le gros trio,  le  duo Hervé  et désormais en bal  solo, en passant par 
le Poitou avec  Son de bouc, le duo Roblin-Pacher, le duo Jagueneau-
Roblin  et Tord Boyaux, la Bretagne et la Vendée dans le trio Roblin-
Evain-Badeau et la Gascogne avec Nòu.
Des projets plein la tête et dans les doigts, Benoît ne cesse de créer 
au fil des rencontres, toujours en quête de nouvelles expériences. 



  

Demain, c'était bien
Faustine Mignot-Roda

Après sa formation à l'ERAC (École Régionale d’Acteurs de Cannes), Faustine joue 
dans Notes de cuisine, Gibiers du temps, Yvonne Princesse de Bourgogne, Fairy 
Queen…
Elle participe à plusieurs lectures publiques au Festival d’Avignon sous la direction 
de Enda Walsh, Enrico Stolzenburg et Thomas Ostermeier.
En 2005, elle assiste Alain Françon à la mise en scène sur Demeurent  de Daniel 
Danis.
Elle suit différents stages professionnels, notamment : Penthésilée, dirigé par 
Laurence Roy au NTA (Nouveau Théâtre d'Angers), « Du théâtre au cinéma » avec 
la société de production Kissnot et encore « Questions d’émotions » avec Claire 
Lasne-Darcueil aux Chantiers Nomades.
Elle dirige des ateliers de théâtre amateur et intervient en option de spécialité au 
lycée.
En 2009, elle commence l’apprentissage de la LSF (Langue des Signes Française) à 
Poitiers.
Lorsqu'elle crée Confitures et Cie, elle concrétise son désir de jouer et mettre en 
scène des spectacles accessibles, bilingues, et à destination du jeune public, 
sourd et entendant.
Depuis 2015, elle rejoint d'autres équipes artistiques sur le plateau ou en regard 
extérieur (La D'âme de Compagnie,  Les Compagnons de Pierre Ménard, Walden 
Prod et La Baleine Cargo).



  



  

Conditions d'accueil
Durée

45 minutes
Type de spectacle

Art de la rue, Bal quotidien
Tout public, accessible aux sourds, dès 4 ans

Équipe
3 artistes

Espace scénique minimum
Ouverture  : 5m 
Profondeur : 4m

Hauteur : 2m 
Type de lieu

Extérieur de préférence, avec une proximité du public positionné en arc de cercle
Jauge

Maximum 400 personnes
Matériel

Prévoir un branchement électrique
Installation / Démontage

1h30 / 1h
Loge

Prévoir une loge avec point d'eau, WC et miroir.
Repas, Hébergement et Transport au départ de Latillé

Pour 3 personnes Demain, c'était bien



  



  

Demain, c'était bien
Contact :

06 62 74 27 76

confiturescie@gmail.com
https://confiturescie.wixsite.com/confituresetcie
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