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PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE

CHUT(e) !

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, des lectures en médiathèque, un clip de 
chansigne, toujours accessibles dans les deux langues, des duos comiques 
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 bientôt 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 et son Guide de Diffusion en milieu rural.
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PRÉSENTATION DU SPECTACLE

CHUT(e) !, création sans parole de Confitures et Cie, expérimente la chute burlesque et l'accident tout en 
empruntant à l'univers du cirque classique son esthétisme et au cabaret ses numéros variés. 
Des performances ratées, des rebondissements quasi acrobatiques, des tableaux à la limite du poétique, 
une musique parfois improvisée, souvent mimétique et un tant soit peu mélodique.

Trois comédiens et une musicienne évoluent sur la piste, s'accrochent, s'emmêlent, s'écrasent, se percutent, 
se ridiculisent, s'accordent enfin, domptent, provoquent et se délectent de la gamelle.
Au rythme d'une musique « théâtralisée et visuelle », notre quatuor comique tend à toucher le plus grand 
nombre, sourds comme entendants, enfants et parents, véritable point d'honneur de Confitures et Cie.

CHUT(e) !  s'est nourri des regards bienveillants de Hélène Godet (assistante à la mise en scène), Julie 
Boucher (clown), Élise Ouvrier-Buffet (vénérable bourdiste) et Pascal Laurent (marionnettiste et comédien) 
qui signe également la scénographie du spectacle.

En partenariat avec le Pressoir de Chiré-en Montreuil et la Cirquerie de Dissay (86), CHUT(e) ! a été présenté 
pour la première fois en septembre 2016.

CHUT(e) !
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CHUT(e) !
ÉQUIPE

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 et CHUT(e)  !
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. 



  

CHUT(e) !
ÉQUIPE

Marion Landreau

Marion commence la musique à l'âge de 8 ans. 
Elle obtient en 2005 un Diplôme d'études musicales en violon au 
CNR de Poitiers ainsi qu'une licence de musicologie. 
Après des années d'enseignement , elle se forme en 2007 avec 
"Enfance et Musique" et obtient une licence professionnelle 
intitulée "La musique et l'Enfant dans tous ses lieux de vie". 
Elle développe, dès lors, des spectacles destinés au très jeune public 
et travaille pendant trois ans en résidence création au CHU de 
Poitiers. 
En 2012, elle participe à la création de la Compagnie Tête de Linotte 
et multiplie les projets musicaux en tant que musicienne chanteuse 
(Loupiotes de Notes ,  Pirouettes et Balivernes, Ombeline, The Trilili 
Ladies...)
C'est en 2016 qu'elle rejoint Confitures et Cie  pour le spectacle 
CHUT(e) ! 
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CHUT(e) !
ÉQUIPE

Damien Mignot-Roda

Après un parcours atypique, Damien finit par trouver sa voie et son 
aisance dans le «  théâtre signé  ». 
Pendant deux ans, il participe à divers ateliers et stages où se croisent 
sourds et entendants.
En 2012, il est tout naturellement invité à rejoindre l'équipe artistique de 
Confitures et Cie  sur les spectacles Tantor  et  Poucette, pour lesquels il 
joue et aide à l'adaptation des textes en LSF.
En 2013, il crée, avec Bastien Dubois, le duo comique Les Sourdoués.
Depuis, il est régulièrement engagé dans différentes compagnies de la 
région : Les Singuliers Associés  à Limoges (lectures bilingues) et 100 Voix 
à Tours (spectacles et DVD de comptines).
En 2015, il intègre la Cie La Bête à Bon Dieu  (Versailles) et participe au 
projet bilingue Électre (montage d'après Giraudoux).



  

CHUT(e) !
ÉQUIPE

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, puis devient scripte sur le long métrage Un père.
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 enfin « Questions d’émotions » avec Claire 
Lasne-Darcueil aux Chantiers Nomades.
Depuis 2006, 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.
En 2010, 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.
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CONDITIONS DE VENTE

Durée
50 minutes

Type de spectacle
Art de la rue, Presque du cirque, burlesque et sans parole

Tout public, dès 3 ans
Équipe

4 artistes
Espace scénique minimum

Ouverture  : 5m 
Profondeur : 5m

Hauteur : 3m 
Type de lieu

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

Maximum 200 personnes
Matériel

Prévoir un branchement électricité et des rallonges
Installation / Démontage

2h / 1h
Loge

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

Pour 4 personnes CHUT(e) !
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CHUT(e) !
Contact :

Faustine Mignot-Roda
06 62 74 27 76

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

Teaser : https://youtu.be/GMZzJv08f-g

mailto:confiturescie@gmail.com
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